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Avant-Propos

En avril 2018, la Compagnie sous X rencontre un groupe d’adolescent·e·s. 
Munis d’un appareil photo et d’un plan de la ville, nous les questionnons pour faire ensemble l’inventaire des 
lieux où ils et elles zonent. Les poses seront inspirées de leurs réalités. 
Leurs visages seront cachés, pour que les corps puissent figurer le désir de singularité, l’urgence de faire 
groupe, les petites transgressions… 
Nous alternons prise de vue et visionnage. Dans cet aller–retour analytique, le cadrage se cherche, la pose 
s’affine, les corps gagnent en précision, l’image s’intensifie. 

Vieux Condé Avril 2018 ©Alban De Tournadre



Adolescence(s)

Mi-enfant, mi-adulte, en même temps ni enfant ni adulte, « l'adolescence » ainsi nommée par les sociologues 
occidentaux, est cette période de transition entre deux âges. L’adolescent·e  se situe dans un état d’irresponsabilité 
provisoire, dans une sorte de no man’s land  social, nous dit Pierre Bourdieu. C’est aussi le moment où ils occupent 
des espaces publics, pour y faire groupe, pour y affirmer socialement des existences en questionnement. 
    
Quels sont ces espaces transitoires  ? Comment sont-ils occupés  ? Quels y sont les enjeux sociologiques, 
identitaires ? 
Que fabriquent-ils dans ces lieux ? Des actes transgressifs ? Les prémices d'une conscience politique ? Se livrent-ils 
à l’ennui ? Quelles sont les attitudes convoquées entre les genres, à l'heure des premières passions amoureuses ?

Le premier enjeu de ce travail est de développer une méthodologie de la rencontre. Nos outils premiers sont ceux 

de l’écoute et de l’observation. Notre intention est d’interroger la place de l’adolescence dans l’espace public, celle 

qu’on lui donne et celle qu’elle prend. 
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Phase 1 - Observation exploratoire et immersive

L’image photographique 

« Pour nous, la latence, c’est être là même si tu ne me vois pas, c’est la nécessité au-delà de l’évidence. 
C’est la réminiscence d’une image, d’un savoir qui nous habite mais qu’il est difficile de saisir » 

Appel à témoins  de  Joana Hadjithomas et Khalil Joreige

Il s’agit de nous intéresser à la manière dont les adolescent·e·s apprennent à passer d’un environnement 
domestique dans lequel ils sont parfaitement orientés, aux exigences propres des espaces du domaine 
publique. Ce passage suscite toute une série d’épreuves. Pour trouver leur place dans ces espaces, ils 
doivent mettre en œuvre un travail de découverte en lien avec une augmentation de la mobilité spatiale à 
l’âge des premiers engagements politiques. 

Équipés d’un appareil photo et d’un enregistreur, nous partons en reconnaissance. Une exploration en 
territoire connu, mais aussi zone oubliée, dans ces espaces que nous habitions lorsque nous revendiquions 
nos identités naissantes  : ces abribus esseulés, ces parking de centres commerciaux où l’on crachait la 
fumée de nos premières cigarettes, ces places de village où l’on tournait en rond en scooter pour mieux 
dompter l’ennui, ces halls de gare où l’on se rêvait partir. Imaginons que l’on y croise une bande de jeunes. 
Imaginons que l’on se présente et qu’une discussion survienne. Nous commencerions par parler ensemble 
de l’espace. Celui dans lequel ils se retrouvent, de ses imperfections, de ses qualités. 
Si cet espace a du sens pour eux au point de s’y retrouver, alors cela a certainement du sens d’en faire une 
image. Cela a certainement du sens de mettre en scène leurs corps fixés dans ce lieu de l’entre deux. 

L’appareil photographique devient le moyen d’établir un contact avec notre sujet. Considérer l’image comme 
un commun, propice à l’échange, pour révéler la latence de cet âge, les potentialités des espaces, leurs 
donner de la visibilité. Nous dirigerons ces corps dans des situations de présence à ces différents espaces. 
A travers de la photographie composée, nous amènerons les adolescent·e·s à révéler la ville dans toute la 
complexité de cet âge intermédiaire.
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En premier lieu et avant toute phase immersive sur un territoire tangible, nous avons 
exploré la vision cyclopéenne de Google Earth, à la recherche de présences adolescentes. 



Phase 2 – Mises en jeu

 
L’autofiction 

Dans ce nouvel âge, il faut trouver ses marques, apprendre un nouveau langage, une nouvelle façon d’être, de 
se tenir, jouer à être ou ne pas jouer, s’improviser dans le réel ou bien écrire sa propre fiction, l’expérimenter.
Chaque mise en jeu sera imaginée et composée avec les adolescent·e·s qui y participent. Ce moment 
de représentation est écrit pour et par eux. L’écriture de ce moment s’appuie sur les regards singuliers et 
croisés des personnages et des artistes. Chaque expérimentation interrogera la relation de travail qui se 
noue avec les adolescent·e·s. Seront-ils participants ? collaborateurs ? co-auteurs ? spectateurs ? Tout est 
possible. Nous le définirons ensemble.

Nous réaliserons un portrait d’adolescent·e·s dans leur réel. Nous entendons par portrait la représentation 
formelle de protagonistes au travers des médiums que sont la photographie, le récit sonore, la performance 
théâtrale et chorégraphique. 

La création sonore 

Le cinéma mêle images et sons dans une relation simple où l’on entend ce que l’on voit et on montre ce que 
l’on entend. Or la création sonore appliquée à la performance peut briser ce lien conventionnel pour donner 
naissance à une narration hybride circulant entre écoute et image vivante. 

Ce travail de création s’articulera dans un premier temps par l’enregistrement des rencontres avec les 
adolescent·e·s. La narration sera ainsi prise en charge par l’outil sonore. Puis dans un second temps, 
nous réaliserons des prises de sons dans l’espace, capterons différentes matières et explorerons leurs 
potentialités narratives pour en dégager les lignes de force et recomposer un récit. 

Plusieurs typologies de diffusion sonore déjà éprouvées par la compagnie pourront être mises en jeu :
- Système de diffusion au casque 
- Système de diffusion sur haut-parleurs sans fil disséminés dans l’espace 
- Système de radiodiffusion 
- Centre d’appel

« Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un 
traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre observe, et c’est 
suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé. Pourtant quand nous parlons de 
théâtre, c’est à quelque chose d’autre que nous pensons. Le rideau rouge, les 
projecteurs, la poésie, le rire, l’obscurité. »

L’Espace vide de Peter Brook

« La fiction n’est pas la création d’un monde imaginaire opposé au monde réel. 
Elle est le travail qui opère des dissensus, qui change les modes de présentation 
sensible et les formes d’énonciation en changeant les cadres, les échelles ou 
les rythmes, en construisant des rapports nouveaux entre l’apparence et la 
réalité, le singulier et le commun, le visible et sa signification. »

 
Le Spectateur émancipé  de Jacques Rancière  



Une écriture in situ

Cette écriture mettra en récit des adolescent·e·s dans un espace. Nous rejouerons certains gestes et actes. 
Nous travaillerons à révéler la singularité de chaque physicallité en jeu. Nous explorerons une dramaturgie 
des corps en relation avec l’espace. 

Nous travaillerons avec et sur l’image, et son potentiel à révéler. Nous réaliserons un travail de partition à 
partir de photographies. Des mouvements relevés et incarnés viendront s’inscrire dans des espaces. Ces 
partitions constitueront le corpus et pourront être interprétées dans d’autres lieux. 

Nous mettrons en scène le réel dans ses multiples aspects, qu’ils soient concrets ou fantasmagoriques. 
Une superposition se créera entre le contexte et la fiction. En retouchant la réalité de ces espaces, nous 
souhaitons interroger la perception que nous entretenons avec ces groupes d’adolescent·e·s et les lieux 
qu’ils habitent.



Territoires d'études envisagés

Quartier de grande ville (plus de 10000 Hab)
Petite ville (3000 à 5000 Hab)
Village (500 à 1000 Hab)
Zone rurale (hameaux et petit villages dispersés)
En France ou à l'étranger (limité par les langues parlées : français, anglais, espagnol)
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Partenaires

Superstrat, Pôle d’initiatives et d’accompagnement artistique – St Bonnet-le-Château (42)
...



Calendrier prévisionnel 

Recherches documentées et rencontres 

Ces travaux de prospection alimenteront nos connaissances sur le sujet. 

Auteurs : Alix Denambride (Autrice et metteure en scène), Sébastien Normand (Photographe) 
Personnes ressources : Nicolas Oppenchaim (Sociologue), Jean-Claude Quentel (Psychologue clinicien)...

Objectifs :  
- Rendez-vous et entretiens avec des personnes ressources ayant travaillé sur les aspects sociaux et   
anthropologiques de l’adolescence 
- Rendez-vous et entretiens avec des urbanistes, paysagistes et architectes
- Réflexion sur les décisions d’aménagement des politiques locales et la prise en compte des 
adolescent·e·s dans ces infrastructures
- Recherche de références bibliographiques
- Recherche de documents images et sons

Laboratoire in situ à Saint-Etienne

Auteurs : Alix Denambride (Autrice et metteure en scène), Sébastien Normand (Photographe) 

Objectifs :  
- Repérages et prises de contact dans une ville donnée 
- Travail sur la méthodologie de rencontre
- Écriture de protocoles d’approche
- Rencontre avec différents groupes d’adolescent·e·s (prises de son et prises de vues)
- Réflexion autour des spécificités des lieux
- Écriture de différents dispositifs de mise en jeu au croisement de la photographie et de la performance 
- Mise en jeu de une ou plusieurs séquences avec différents groupes d’adolescent·e·s

Création pour une ville donnée  

Mise en lien avec un fixeur/intermédiaire pour nous indiquer les lieux d’ancrage des adolescent·e·s dans la ville

Auteurs : Alix Denambride (Autrice et metteure en scène), Sébastien Normand (Photographe) 
Collaborateurs : Julie Lefèbvre (Chorégraphe), Christophe Modica (Créateur sonore), Sebastien Wierinck 
(Designer), Juliette Morel (Scénographe) … 
Construction de l’équipe en cours et distribution à définir en fonction du projet 

Phase d’immersion (1 semaine)  //  Phase d’écriture (2 semaines)  //  Phase de réalisation (2 semaines)



Production Compagnie sous X 

La Compagnie Sous X est née du désir d’appréhender la création comme identité multiple et variable, zone 
de libre échange et de rencontres, un art de l’ici et maintenant. Expérimentation d’une esthétique plurielle, 
la Compagnie Sous X propose, par l’écriture et la mise en espace, d’explorer différentes formes de théâtre. 
Son obsession majeure étant la recherche du point de déséquilibre entre fiction et réalité, visible et invisible. 

La Compagnie Sous X multiplie également ses lieux d’action, s’adaptant à différents types d’espaces. 
Les projets développés investissent aussi bien les plateaux de théâtre, que des espaces non dédiés à la 
représentation. 

LES CRÉATIONS

En cours : Seuls vos rêves de justice sont de nuit apparus  

Depuis octobre 2018, nous rencontrons un échantillon hybride de 
personnalités justicières et/ou justiciables. Elles ont toutes en commun 
une histoire singulière révélatrice du cruel sentiment d’injustice. 

www.seulsvosreves.com

2017 : Terre Commune
 Divertissement intéressant

Une femme X sort de terre. Après une vie à la rue, elle est enterrée, 
mise en terre commune. Elle nous revient dans un paysage délaissé, à 
la périphérie de la ville, car non, elle n’est pas mieux là où elle est, pas 
mieux morte que vivante. 

2014 : No Visa for this Country 
Travelling fictionnel en paysage urbain

Durant le parcours, le spectateur chemine avec un casque. Il entend 
l’histoire d’une disparition, celle d’une femme dénommée Jeanne. Pas 
à pas, cette investigation se transforme en invitation au voyage, ouvrant 
une brèche poétique dans des espaces du quotidien. 



LES PROJETS SPÉCIFIQUES

2016-2017 : Le Long de l’Axe 
Expérience de territoire avec KompleX KapharnaüM

Le Long de l’Axe est un projet au long court qui s’est construit le long de 
l’axe du tram T3, qui relie la gare Part-Dieu à Lyon à l’aéroport Lyon-Saint 
Exupéry. Dans ce contexte, une fiction s’est déployée au fil du temps et 
de l’axe, dans le tram, pour un public non convoqué. 

2014 : Le Preneur de son 
Promenades réelles, fictives, sensibles et auditives

Un groupe de dix promeneurs, munis d’un casque audio, est guidé par le 
preneur de son. Au travers de ce dispositif sonore, ils écoutent leur marche 
en direct. Chacun est relié au preneur de son par le câble de son casque. 
Un groupe compact de marcheurs se met ainsi en mouvement dans la ville. 



2017-2018 : 17 semaines 

17 semaines de présence dans la métropole de Valenciennes. 
17 semaines pour interroger les lieux, les gens qui les habitent, et nous-
mêmes, sur notre capacité à faire hospitalité, à être accueillis. 
17 semaines pour appréhender le paysage, ses plaines marécageuses, 
ses étangs, ses forêts et prairies humides, et ses tas de cailloux, avec à 
l’esprit l’évidence de la force qu’il a fallu pour les soulever.

2015 : (Trans) figurer la Ville 
Workshop de création artistique en espace public 

Par un travail sur les perceptions visuelles et sonores de la ville, 
éprouvées par des micro-interventions, le workshop (Trans)figurer la 
ville proposait une appréhension de l’espace urbain comme espace 
dramaturgique et scénographique. 

LES ACTIONS ARTISTIQUES ET PÉDAGOGIQUES

2019 : Correspondances   

Correspondances est un dialogue entre un groupe de détenus de la 
Maison d’Arrêt de Fleury-Mérogis et une classe de lycéens. Cette mise 
en relation s’est faite sous la forme d’une correspondance sonore et 
vidéo. Les deux groupes ne se rencontreront jamais physiquement. 

2018-2019 : Grand Chevalement Sauvage 

Grand Chevalement Sauvage est une adaptation libre du conte le 
Vilain Petit Canard d’Andersen mettant en lumière l’histoire du bassin 
minier, territoire tour à tour méprisé et reconnu au Patrimoine Mondial 
de l’Unesco. Ce travail a été réalisé avec la participation des usagers de 
plusieurs centres sociaux de Valenciennes. 



Auteurs

Alix Denambride 
Autrice et metteuse en scène

Elle étudie les arts du spectacle et les lettres modernes à l’Université Lumière Lyon II. En parallèle, elle explore le 
métier de comédienne. Souhaitant se tourner vers la mise en scène, elle est assistante à la mise en scène de 2010 à 
2012 : Éric Massé et Angélique Clairand (Cie des Lumas), Mark Tompkins (Cie I.D.A.)… Conquise par la dynamique des 
nouvelles écritures en espace public, elle intègre en octobre 2011 la 4ème promotion de la Fai-Ar (Formation Supérieure 
d’Art en Espace Public) à Marseille. Elle en sort en avril 2013 et crée la Compagnie Sous X. Parallèlement à son travail 
d’autrice et de metteure en scène à la Cie sous X, elle poursuit son travail de performeuse lors d’évènements dans 
des lieux spécifiques comme des hôtels avec notamment Conversation with a stranger à Bruxelles (Belgique) en 2013 
et Hotel Obscura à Vienne (Autriche) en 2015. Elle œuvre également pour d’autres artistes en tant que collaboratrice 
artistique ou comédienne, en France et à l’étranger (Collectif Orbe, le blÖffique Théâtre, l’Agence de Géographie 
Affective, KompleXKapharnaüM, Judith Nab...). 

https://www.compagniesousx.com/

Sébastien Normand 
Photographe

Il est diplômé de l’École Nationale Supérieure Louis Lumière en photographie, où il initie une démarche personnelle qui 
interroge les espaces, les territoires et leurs usages. 
Ses recherches explorent les rapports qu’entretiennent les objets de la banalité et les personnes avec les lieux dans 
lesquels ils s’inscrivent. La pluralité des dispositifs plastiques qu’il met en place, lui permet de garder un regard critique 
sur ses sujets.
Jouant d’allers retours entre l’histoire du médium et ses pratiques actuelles, les protocoles de prises de vue développés 
s’attachent, avec une dimension performative, à faire apparaître des images que seul l’outil photographique peut 
donner à voir.
En 2004 lors d’une résidence à Niort il part à la redécouverte des paysages de sa prime enfance avec la série Des 
courbes de choses invisibles. En 2005, grâce au soutien de la Fondation de France, il réalise Un Trajecto Iberico, 
portraits et paysages, sur les autoroutes espagnoles, de la communauté d’origine marocaine sur le trajet de leurs 
vacances vers le Maroc.
En 2008 durant sa résidence au 104 avec Peau proche du bâtiment il questionne le rôle politique de l’absence de 
mobilier urbain dans les choix d’aménagement d’un quartier parisien dit «sensible».
En 2015 il achève un travail sur les Iles du Frioul : Périgée au Frioul.
Durant quatre ans, les nuits de pleine lune il part lourdement chargé de sa chambre 20*25 pour représenter avec 
l’éclairage lunaire ce territoire insulaire protégé. Il s’agit également de vivre l’expérience nocturne de ces paysages 
situés au «large» de Marseille, en produisant des images que seul le support photographique peut donner à voir.
Depuis trois ans il travail sur un projet dans le massif pyrénéen. Il s’agit d’interroger les modalités de représentation 
d’un territoire de montagne en confrontant et en mixant des typologies iconographiques et photographiques variées. 
En explorant l’aménagement du territoire dans ses aspects historique et contemporain, les mythes constitutifs…
Les travaux de commandes de Sébastien Normand documentent les réalisations d’artistes, de plasticiens, de 
créateurs, de chorégraphes qui questionnent la place du corps dans l’espace physique, social et politique, de collectifs 
d’architectes qui interrogent et expérimentent l’acte de construire et d’habiter. 

http://sebastiennormand.fr/



Collaborateurs

Ci-dessous, les collaborateurs de la Compagnie sous X qui interviendront lors des différentes mises 
en formes en fonction de leurs compétences et expertises. Cette distribution est susceptible d’évoluer.

Julie Lefèbvre
Chorégraphe
Pour sa capacité à reconnaître la qualité de mouvement de chacun, à glaner des physicalités singulières 
et à faire bouger. 

Julie Lefebvre pratique d’abord la danse classique puis contemporaine au conservatoire de Bordeaux. Elle obtient 
une maîtrise en arts du spectacle et suit un échange universitaire à la Danshögskolan de Stockholm. En 2008, elle 
crée avec Anne-Sophie Gabert La Fabrique Fastidieuse qui œuvre dans l’espace public et les théâtres. En 2009, 
elle intègre la 3ème promotion de la Fai-Ar, dont elle sort en 2011, avec le projet de création Borderline blues. Elle 
travaille actuellement en tant que chorégraphe ou regard extérieur, danseuse ou comédienne pour le SPAM-projet 
[occupation], la Folie-Kilomètre, Oustiti Glace...  Elle travaille régulièrement avec la Compagnie sous X depuis 2016. 

http://www.lafabriquefastidieuse.com

Christophe Modica 
Créateur sonore 
Pour sa démarche explorant les frottements entre le réel et les fictions sonores. 

Après l’obtention d’une Maîtrise des Métiers de l’Image et du Son à l’Université d’Aubagne, il réalise de nombreux films 
documentaires, travaux photographiques et créations sonores ou radiophoniques. En 2007, il réalise les créations 
vidéo et sonore du spectacle Singularités ordinaires du GDRA. De 2011 à 2012, il est artiste en résidence à la Friche la 
Belle de Mai de Marseille pour une recherche sur la question du travail et du lien social. Entre 2010 et 2013, il réalise de 
nombreuses promenades sonores. Depuis 2013, il travaille avec de nombreuses compagnies tournées vers l’espace 
public comme la Compagnie Sous X, l’Agence de Géographie Affective, KMK, l’Agence Touriste ou encore le Théâtre 
de l’Arpenteur. Il travaille régulièrement avec la Compagnie sous X depuis 2013. 

http://cmodica.net/

Juliette Morel
Scénographe
Pour sa capacité à penser et concevoir des espaces scéniques pour le spectacle vivant et sa 
faculté à transformer des espaces publics en considérant le contexte.

Formée à l’Ensatt et issue de la scénographie pour le spectacle vivant, c’est en équipe qu’elle envisage la conception 
scénographique. A travers diverses collaborations artistiques, elle met en place une démarche axée sur l’in-situ, 
l’écriture collective et la recherche. Parallèlement, elle s’intéresse à l’aménagement d’espace public et à la concertation 
urbaine avec des collectifs d’architectes-scénographes. Elle assiste Michael Levine, Tom Cairns et Simon Holdsworth 
pour des scénographies d’Opéra. 



Sebastien Wierinck 
Designer 
Pour sa démarche à la croisée de l’art, du design et de l’architecture avec, en toile de fond, une liste 
d’interrogations  : Qu’est-ce qu’un meuble ? Comment vivent les gens ? Que signifie “espace public” ou 
encore “design” ? 

Il étudie le design d’espaces et d’objets à la St-Lukas Hogeschool de Bruxelles. Il collabore pendant plusieurs années 
en tant qu’assistant d’artistes sur la scène artistique bruxelloise avant de s’installer en  2004 à Marseille pour collaborer 
avec le bureau d’architecture de Mathieu Poitevin sur plusieurs concours nationaux et internationaux.
Depuis 2006, il travaille comme artiste et designer indépendant. Ses travaux portent sur des objets de mobilier public 
et des installations temporaires. Ses compétences et sa pratique incluent la recherche, la conception et la production 
d’objets et d’espaces. Ceci principalement en exploitant les outils de conception et de fabrication numériques dans 
son processus de création. Son travail est lié au mouvement du Digital Crafts.

https://sebastienwierinck.com/



Personnes ressources

Nicolas Oppenchaim 
Sociologue

Maître de conférences en sociologie à l’université de Tours et chercheur au laboratoire Citeres (UMR 
7324). 
Parce qu’il a travaillé sur le thème des enfants et des adolescents sans logement, ainsi que sur les pra-
tiques de mobilité d’adolescents vivant dans des quartiers ségrégués.

Jean-Claude Quentel 
Psychologue clinicien

Jean-Claude Quentel a exercé comme psychologue clinicien à temps plein, auprès d'enfants et d'ado-
lescents handicapés, ainsi que de leurs parents, de 1971 à 1992. Aujourd'hui Professeur émérite, il a gardé 
une pratique de psychologue. 
Pour son travail sur les fondements anthropologiques de l’adolescence. 

...



CONTACTS

artistique 
Alix Denambride 
+33 618 113 135 

contact@compagniesousx.com
Sébastien Normand  

+33 688 965 574
seb.normand@free.fr

production-diffusion 
in’8 circle • maison de production 

Dominique Pranlong-Mars 
+33 671 638 478 
dpm@in8circle.fr
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