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Une compagnie, un Lieu 
 
 

La compagnie  
 Florence Lavaud | Chantier Théâtre 

Présente 
 
 

PulsationS 
Un projet expérimental et théâtral au long cours 

 
Premier laboratoire de recherche du 23 juillet au 1er août 2021 

Ouvert au public à partir du 28 juillet de 17h à 22h 
 

Le Lieu 
260 route des Moulins 

24380 Saint-Paul-de-Serre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partenaires du projet : 
 

Drac Nouvelle-Aquitaine  
L’Odyssée de Périgueux, scène conventionnée de Périgueux 

Agora, Pôle National Cirque, Boulazac Aquitaine 
Agence Culturelle de Dordogne Périgord 

CRAC de Montrem 
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PulsationS est un projet au long cours autour de 
l’expérimentation, visible par l’enfance et la jeunesse. 

 

Il prendra pour cadre le Lieu, fabrique d’imaginaires située à 
l’orée des bois, où Florence Lavaud a imaginé des temps 
d’expérimentation ouverts au public avec des binômes 
artistiques pluridisciplinaires. 

 

Un projet solidaire et en partage avec les structures du 
territoire, pour que la création vive, pour que les artistes et le 
public se retrouvent... 
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Note d’intention 

 

N’y a-t-il rien de plus cher et de plus précieux que le temps ? 
Et pourtant... Il faut laisser du temps au temps... 
Le temps à la pensée, le temps à l’ébauche, le temps à l’esquisse, à l’essai. 
Mais « le temps c’est de l’argent », et peu d’artistes ont l’argent du temps en dehors 
de leur temps de production. 
Est-ce ambitieux de tendre à se donner les moyens du temps ? 
Risquer des fulgurances…Sans jugement et sans obligation de résultat… 
Le temps de jets d’expressions impromptus qui nourrissent et nourrissent l’artiste. 
 
Ce temps arrêté de la pandémie et des confinements successifs nous a laissés dans 
un état étrange, isolés... 
 
Ici au Lieu, notre maison des artistes implantée en milieu rural, il y a des possibles 
Nous pouvons inviter des artistes, des partenaires et les publics à s’associer le temps 
d’une résidence. 
 
Nous pouvons créer ensemble des temps forts porteurs d’expérience. 
 
Ici, amusons-nous à interroger de nouveaux protocoles, de nouveaux principes de 
créations... 
 
 
 

Florence Lavaud, autrice et metteure en scène 
Mars 2021 
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PulsationS 
 
 
 

 
 
Imaginons…  Au Lieu, « Fabrique d’imaginaires » : 10 jours, 6 artistes 
 
Imaginons que ces artistes aient un thème : « Pulsations » Vivant... Artères... Joie... 
Ventre... Respiration... Rythme... 
Imaginons que ces artistes soient pluridisciplinaires : auteur.trice.s, circassien.ne.s, 
musicien.ne.s, mimes, chorégraphes, plasticien.ne.s, créateur.trice.s son, 
lumières... 
Imaginons que ces artistes soient associé.e.s dans des binômes décalés : tous ces 
binômes se croisent…  Ils s’enrichissent de leurs points de vue. 
Imaginons que ces binômes aient un espace de jeu : la nature et ses pulsations, les 
bois et les champs, la nuit et le jour... 
Imaginons que les expérimentations de ces binômes donnent naissance à des 
performances artistiques, des “fulgurances” ...  
Imaginons un projet qui associe les artistes, le public et les structures du territoire 
autour de la recherche… 
 
Imaginons et invitons à l’expérimentation en fête... 
 
Un temps fort en partage avec 3 binômes aura lieu dès juillet 2021.  
 
Cette première expérience permettra de poser les bases de ce projet au long 
cours. 
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Laboratoire porteur d’expériences, le choix des artistes repose sur une ouverture 
aux diversités culturelles, esthétiques, en concertation avec les partenaires du 
projet. 
 
La metteure en scène Florence Lavaud sera la cheffe d’orchestre du projet. 
 
Elle formera les binômes artistiques et établira une règle du jeu qui sera dévoilée 
aux artistes avant le début du projet.  
 
 
A propos du choix des artistes … 
 
• Des jeunes qui sortent de l’école ou de jeunes autodidactes (auteur.trice.s, 

comédien.ne.s, passionné.e.s de son, de lumière, d’image…) ; 
• Les artistes pourront venir de diverses disciplines ; 
• Des auteur.trice.s et metteur.e.s en scène « expérimenté.e.s » dans le Jeune 

Public à l’échelle européenne 
• Un philosophe, un ouvrier, un paysagiste, un artisan pourront être associés à 

ces expérimentations 
• Une attention particulière sera faite à la parité 

 
Pour cette forme expérimentale, Florence Lavaud a souhaité associer les 
partenaires du territoire au choix des artistes. Le premier laboratoire mettra en 
lumière des artistes de Dordogne. Il reposera sur 3 binômes formés avec 6 
artistes. 

 
 
A propos du public… 
 
• Le public est invité à partir du 28 juillet, de 17h à 22h, pour laisser le temps aux 

binômes d'avancer, tant dans leur connaissance les uns des autres que dans 
leurs recherches. 

• Le public assistera à des fulgurances, échangera avec les artistes, partagera ses 
impressions et pourra pique-niquer dans les champs. 

 
 
L’accès à PulsationS est libre, mais dans un esprit de partage et d’échange, le 
public est invité à apporter un poème, un gâteau, une fleur... 
Tous les espaces d’expérimentation et de rencontre seront situés à l’extérieur du 
bâtiment, dans le respect du protocole sanitaire en vigueur. 
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Un Lieu des possibles... 

Implanté en Dordogne à Saint-Paul-de-Serre, le Lieu a été construit en 2005 à 
l’initiative de la Compagnie Florence Lavaud qui a porté le projet ambitieux de créer 
une fabrique artistique pour l’Enfance et la Jeunesse en milieu rural, avec un 
rayonnement à l’échelle régionale voire nationale. Ce projet a été rendu possible 
grâce aux partenariats avec l’Union européenne (projet FEDER), le Ministère de la 
Culture et de la Communication, la Région Aquitaine, le Conseil général de la 
Dordogne et la Communauté de Communes du Pays Vernois, puis du Grand 
Périgueux. 

Inauguré en 2006, l’atypique équipement culturel dirigé par Florence Lavaud est 
officiellement labellisé Pôle de création et de recherche pour l’enfance et la 
jeunesse en 2013.  

Le Lieu est multiple : « fabrique d’imaginaires », il met au monde les spectacles de 
Florence Lavaud et accueille en résidence de création des compagnies qui œuvrent 
pour le jeune public. Celles-ci bénéficient par ailleurs d’un accompagnement à la 
mise en scène de Florence Lavaud. 

Édifié au milieu des bois et des champs, loin de la frénésie du monde, il offre aux 
équipes accueillies un espace de création – plateau avec gradins, local technique, 
bureaux – et des espaces de vie – salon, cuisine, chambres, sanitaires.  

Il favorise la permanence artistique sur le territoire. C'est aussi un espace de 
partage et de transmission en faveur des compagnies accueillies en résidence, des 
jeunes qui participent à des actions culturelles, aux laboratoires de Jeunes Talents 
dirigés par Florence Lavaud, etc.  

« Créer des rencontres détonantes, franchir des portes, des barrières, s’affirmer, se 
redéfinir, s’associer...  Aller vers…  Faire venir. 

J’ai voulu faire de ce lieu une fabrique de création, un lieu ressource où la question de 
l’art, de l'artiste, de l’enfance et la jeunesse est au cœur du projet. »  Florence Lavaud 
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Les artistes invités 
 
 
Artiste du numérique : François Weber  
Réalisateur sonore/Vidéos, enseignant et responsable pédagogique du 
département Conception Son à l'Ensatt (École Supérieure des Arts et Techniques 
du Théâtre). 
Il n’y a pas de définition dans la nomenclature des métiers du spectacle pour décrire 
le travail de François Weber; il faut plutôt emprunter à l’image ou à l’association : 
sonographe ou bien encore metteur en son. 
Sa passion pour la recherche, son appétit pour l’échange et les rencontres, sa 
maîtrise des outils techniques et informatiques l’ont conduit naturellement sur les 
chemins de la formation. Enseignant à l’ENSATT, intervenant à l’ISTS ou à l’IRCAM 
ou encore collaborateur au projet OSSIA Projet ANR - Agence Nationale de la 
Recherche. 
Mais c’est bien son amour du théâtre, de la dramaturgie, du sens et du sensible... 
qui le guident à travers toutes ces expériences. 
Artiste proposé par la cie Florence Lavaud- Chantier Théâtre  
 
 
Comédienne- marionnettiste :  Izabela Romanic Kristensen 
D’origine croate, elle s’est formée au Conservatoire d’Art Dramatique d’Amiens. 
Elle collabore ensuite avec des compagnies picardes et intègre un collectif d’artistes 
amiénois La Briqueterie. C’est avec la compagnie Car à Pattes qu’elle fait son entrée 
dans le monde de la marionnette. Depuis 2019, l’artiste est installée en Dordogne. 
Artiste proposée par la cie Florence Lavaud- Chantier Théâtre  
 
 
 
Théâtre et geste : la compagnie 3eme génération 
Avec 2 artistes qui feront 5 jours chacun : 
Sergi Emiliano I Griell : Comédien, metteur-en-scène et pédagogue,  
il est diplômé du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de Barcelone 
(Institut del Teatre), et titulaire d’un Master 2 d’Etudes Théâtrales à l’université 
Sorbonne Nouvelle. Il est co-fondateur de la Cie Troisième Génération, avec 
laquelle il a créé, mis-en-scène et joué plusieurs spectacles de théâtre gestuel. Avec 
une longue expérience en tant que professeur de techniques corporelles de jeu, il 
anime aussi des stages au sein des différentes structures en France et à l’étranger. 
Artiste proposé par l’Odyssée scène de Périgueux 
 
Agnès Delachair : Comédienne, diplômée de l’École Internationale de Mime d’Ivan 
Bacciocchi,  
elle enseigne dans des écoles et Conservatoires à Paris et Barcelone et cofonde la 
compagnie Troisième Génération. Au cinéma, elle est le rôle principal du long-
métrage de C. Carron « Ne nous soumets pas à la tentation » et obtient le Prix Jeune 
Espoir Féminin pour « La part de Franck » de Dominique Baumard. Actuellement, 
elle est l’un des rôles principaux de la série « Le Chalet » de Camille Bordes Resnais. 
Artiste proposée par l’Odyssée scène de Périgueux 
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Circassienne-contorsionniste : Alice rende   
Après avoir étudié à l'École Nationale de Cirque du Brésil et obtenu un master en arts 
du spectacle à l'Université Fédérale de Rio de Janeiro, elle s’installe à Barcelone, où 
elle participe en tant qu'interprète à la création du spectacle Silenzio de la compagnie 
Roberto Magro. Elle travaille aussi comme assistante de régie et donne des cours de 
contorsion et de mouvements créatifs dans des écoles de cirque professionnelles et 
des institutions de cirque social comme l'École Nationale de Cirque du Brésil, la FLIC 
à Turin (Italie), les ONG Circo da Vida et Crescer e viver (Brésil). En 2019 elle présente 
une première esquisse de son solo Passages avec une boite en plexiglass au festival 
El Grec de Barcelone. Elle poursuit ensuite le parcours professionnel proposé par 
l'Ecole Supérieure des Arts du Cirque de Toulouse Occitanie l’ESACTO/ Le Lido. En 
2020 elle connaît Julia Christ avec qui poursuit une recherche de 
danse/mouvement/portées qui mène à la création du spectacle ‘Moindre Geste’. 
Actuellement, elle réalise une recherche doctorale sur le vertige dans les arts de la 
scène et travaille dans la forme longue de son solo accompagné par le Studio de 
Toulouse - PACT. 
Artiste proposée par l’Agora – Boulazac 
 
 
 
Performeuse : Maéva Croissant  
Elle étudie à l'École Supérieure d'Arts d'Avignon, obtient un DNSEP en 2016 et 
intègre l’École Supérieure d'Arts Visuels de La Cambre. Elle participe au CASO Arts 
Performances et Arts du Corps dirigé par Antoine Pickels. Elle a performé entre 
autres au Générateur (Gentilly), au Kai Studio (Bruxelles), au Lavoir Public (Lyon), 
au CDCN (Avignon), à la Gaîté Lyrique (Paris) aux côtés de l'artiste Lucille Calmel, 
au Théâtre des Ateliers (Lyon) avec l'artiste Annie Abrahams, mais aussi sur 
internet avec des sessions poétiques en ligne - Fondation Thalie (Bruxelles) etc. 
Artiste proposée par l’Agence culturelle  
 
 
 
Compositeur et interprète (guitare) : Igor Quezada 
Guitariste né à Bordeaux de parents chiliens, Igor Quezada a été bercé toute son 
enfance par les musiques traditionnelles chiliennes. Retourné au Chili à l’âge de 7 
ans, Igor Quezada poursuit son apprentissage des musiques folkloriques auprès de 
sa mère chanteuse et de sa grand-mère, fondatrice d’un groupe de Cuecas. 
Adolescent, il crée plusieurs groupes de fusion latine, rock et rock progressiste. 
Revenu à Bordeaux à l’âge de 20 ans, il mène en parallèle à ses études aux Beaux 
Arts, des expériences musicales dans différents groupes (chanteur et guitariste de 
Guaka) puis théâtrales auprès de la metteure en scène Ana Maria Venegas / 
Théâtre au Vent. En 2011, il rencontre le metteur en scène libanais Wajdi Mouawad 
qui lui propose de remplacer Bertrand Cantat dans le rôle du chœur dans la trilogie 
de Sophocle intitulée « Des femmes ». Il jouera également le rôle du coryphée dans 
« Œdipe Roi » de Sophocle renommé « Des héros ». En 2017, il signe la bande son 
de « Rosa un portrait d’Amérique Latine » par la Cie Zumaya Verde, et pour « Nos 
Offenses » de Jocelyn Lagarrigue. 
Artiste proposé par la cie Florence Lavaud-Chantier Théâtre en association avec 
le CRAC de Montrem  
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Florence LAVAUD 
 

Autrice et metteure en scène, Florence Lavaud est 
Directrice artistique du Lieu (Pôle de création pour 
l’enfance et la jeunesse en milieu rural) et de la 
Compagnie Chantier-théâtre, conventionnée par le 
Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC 
Aquitaine) et subventionnée par le Conseil régional 
Nouvelle-Aquitaine et le Conseil départemental de la 
Dordogne et l’agglomération du Grand Périgueux. Elle 
développe, dès ses premiers spectacles, une écriture 

dramaturgique sans paroles, où le geste, l’image, le son et la musique se répondent. 
Lorsqu’on l’interroge sur son processus de création, elle répond travailler comme un 
peintre. Ses palettes sont multiples et s’enrichissent sans cesse de nouveaux outils, moteurs 
d’imaginaire et d’écriture dramaturgique. Parallèlement à l’écriture d’un théâtre visuel, elle 
s’associe fréquemment à des auteurs français ou étrangers (Jean-Louis Bauer, Nancy 
Huston, Karin Serres, Dominique Paquet, Elsa Solal...) pour ouvrir son théâtre à des formes, 
des mots et des regards multiples. 
 
En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour Un petit chaperon rouge. 
Depuis la même année, Florence Lavaud dirige le « Lieu », espace de création de 450m2, 
construit sur la commune de Saint-Paul-de-Serre en partenariat avec l’Europe – projet 
F.E.D.E.R. -, l’Etat, la Région Nouvelle-Aquitaine, le département de la Gironde et la 
Communauté de Communes du Pays Vernois.  
Elle y insuffle des projets d’échanges et de partages artistiques, de résidences de création 
et d’écriture, de passerelles artistiques avec des équipes d’ici ou d’ailleurs. 
Grâce au soutien des institutions départementales et régionales, et en partenariat avec 
l’Agence Culturelle Départementale Dordogne Périgord et l’OARA (Office Artistique de la 
Région Aquitaine) cet espace deviendra en 2013 un Pôle de création et de recherche pour 
l’enfance et la jeunesse. 
 
À ce jour, les 20 créations de Florence Lavaud (Le journal d’un monstre, une Belle, une 
Bête…) affichent plus de 2600 représentations et ont dépassé les frontières (19 pays) : 
Norvège, Dubaï, Koweit, Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, Espagne, 
Italie, Ukraine... 
 
Toujours à la recherche de nouvelles rencontres artistiques, elle répond en 2013 à 
l’invitation de la Compagnie l’Oiseau Mouche, composée exclusivement de comédiens 
professionnels en situation de handicap mental, pour mettre en scène Un stoïque soldat de 
plomb.  
 
L’année 2015 lui ouvrira, également, de nouveaux chemins artistiques avec la création de 
Petites Musiques de nuit et le passager au Grand Théâtre en coproduction avec l’Opéra 
National de Bordeaux avec le quatuor Prométhée 
 
En 2016, elle explore de nouvelles écritures scéniques avec la mise en scène pour un 
orchestre symphonique. Une commande de livret et d’œuvre symphonique passée 
conjointement par l’Orchestre Symphonique de Bretagne et Très Tôt Théâtre / Scène 
conventionnée Jeunes Publics à Quimper à la metteure en scène Florence Lavaud et au 
compositeur Benoît Menut. 
La collaboration se révèle passionnante : Benoît Menut n’a jamais écrit pour le théâtre et 
notamment le théâtre visuel et Florence Lavaud n’a jamais travaillé avec un compositeur de 
musique dite « savante ». 
Le projet devra intégrer un orchestre symphonique de 41 musiciens dirigé par Aurélien Azan 
Zielinski  
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et un comédien au plateau, mettre en mouvement l’orchestre et certains solistes : un défi 
pour lier l’écriture théâtrale avec l’écriture musicale et le mouvement. Symphonie pour une 
plume est « une des rares œuvres symphoniques contemporaines écrites avec l’enfance 
pour ligne d’horizon » 
Suite à la création de Symphonie pour une plume, Florence Lavaud crée en 2017 (en 
collaboration avec François Weber) Echo à une symphonie une installation sonore légère 
afin d’offrir au plus grand nombre une expérience d’écoute de la musique symphonique 
contemporaine dans tout type de lieux (écoles, centres de loisirs, médiathèques, galerie 
d’art…).  
 
En 2018, Florence Lavaud crée Songe !, une adaptation musicale très librement inspirée du 
personnage de Puck du Songe d’une nuit d’été de W. Shakespeare. Les textes sont écrits par 
deux poètes slameurs Souleymane Diamanka et Marco Codjia, et interprétés par 4 artistes, 
un comédien et 3 musiciens (guitare, basse, batterie). Une création proposée au public à 
partir de 10 ans. 
 
Reprise en février 2019 de Symphonie pour une plume avec l’Orchestre National Île-De-
France et de pour une tournée en Ile de France, avec notamment une représentation tout 
public à la Philharmonie de Paris suivie en novembre 2019 d’une nouvelle recréation avec 
l’orchestre National de Lorraine. 
 
De 2019 à 2021, elle explore un chemin qui interroge les métamorphoses avec 3 nouvelles 
créations.  
 
Passionnée par la transmission, Florence Lavaud prépare sur la saison 2019-2020 un projet 
territorial, Hors-Champs, une proposition théâtrale expérimentale avec trois jeunes 
interprètes adultes amateurs. Ils y questionnent l’image de soi. 
Face à nos désirs, nos peurs, nos aspirations... comment le regard de l'autre agite-t-il notre 
monde intérieur ? 
Dans une relation de proximité avec les spectateurs, ces trois jeunes interprètes se livrent 
sans détours, comme dans un jeu où le regard de l’autre bouscule la pensée. 
 
En 2021, Florence Lavaud s’associe à l’auteur Philippe Gauthier et crée Une Métamorphose 
sur les mutations de l’enfance. La même année, suite à la pandémie et devant l’urgence de 
retrouver les publics, elle commande au même auteur une forme légère en écho à Une 
Métamorphose, qui donne naissance à La petite fille aux genoux rouges/roses. 
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Et après ?... 
 
Des objets artistiques naîtront-ils de ces 10 jours d’expérimentation et de 
croisements d’expériences ? Peut-être, mais ce n’est pas la finalité première 
de PulsationS.  
 
Laissons place à l’aléatoire, aux fulgurances, aux intuitions croisées... 
 
C’est seulement à l’issue de cette première édition que pourra être 
esquissée la suite de ce projet au long cours, avec de nouveaux binômes et 
de nouveaux artistes. 
 
Une aventure collective qui continuera d’associer les artistes, les partenaires 
et le public... 
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Le site de la Cie 
https://www.cieflorencelavaud.com 
 
La chaine Youtube 
https://www.youtube.com/channel/UClic_R7k4HWvhoFfiYcWDAw 

 
 
 

 
La compagnie Florence Lavaud est conventionnée par le Ministère de la Culture et de la Communication -DRAC 
Nouvelle Aquitaine-, subventionnée par la région Nouvelle Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne et 

l’agglomération du Grand Périgueux.  
Florence Lavaud est artiste associée avec l’Odyssée, scène de Périgueux et sa Compagnie reçoit le 
soutien de l’OARA (Office Artistique de la Région Nouvelle Aquitaine) et de l’ACDDP (Agence culturelle 

départementale Dordogne Périgord). 
La Compagnie est installée au Lieu, en Dordogne. Dédié à la fabrique et l’accompagnement pour la création Jeune 
public, le Lieu est devenu en 2013, sous la direction de Florence Lavaud, « Pôle de création pour l’enfance et la jeunesse » 
 

Cie Florence Lavaud | Chantier Théâtre 
09 75 75 29 59  

chantier.theatre@gmail.com 
260 rue des Moulins 

24380 Saint-Paul-de-Serre 

Cie Florence Lavaud | Chantier Théâtre 
06 82 15 03 61  

chantier.theatre@gmail.com 
260 rue des Moulins 

24380 Saint-Paul-de-Serre 


