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Nous rassembler, petits et grands, dans une marche, dans une démarche méditative et attentive
à notre monde familier, à notre territoire, pour le raconter, pour le traverser, pour le redécouvrir
comme si c’était une première fois. Nous réunir pour partager nos connaissances
topographiques, géologiques, de la flore et la faune, historiques, réelles ou imaginaires, et vivre
ensemble de nouvelles expériences de nos lieux familiers, aventures insolites et uniques pour
mieux les apprécier et les préserver.

Introspection d’hiver
NOS LIEUX PREFERES

Lieu : portion déterminé de l’espace
Que voit-on de notre environnement habituel ? Quels détails captent notre regard ? Quels sons
familiers entendons-nous? Comment et que regarde-t’on ?

Apprécier, aimer, voir, écouter, sourire, suivre les mouvements des herbes, sentir le vent, regarder par la fenêtre,
regarder le ciel, respirer, entendre, écouter, se tenir debout, voir la lumière à travers ses paupières, sentir la chaleur,
prendre l’air, rire…

Les lieux sont bien plus que le simple cadre physique de nos existences ; ils renferment les
couches des souvenirs d’évènements passés, de personnes côtoyées, entremêlés à la sensation
du moment présent; un feuilletage serré de sensibilité, de sensations et de temporalité.
Qui plus est de nos lieux préférés : endroits quasi magiques qui nous baignent immédiatement
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dans une humeur forte, puissante, nous transmettent une énergie, éternellement répétée, grâce
à l’harmonie du lieu, son point de vue, la beauté des couleurs ou des formes, la lumière, la
réminiscence d’un évènement important, heureux ou drôle … autant de détails qui constituent
l’attachement à ces lieux.

CARTOGRAPHIER NOS LIEUX PREFERES :
En interviewant les habitants de Marigny-le-Cahouët et de Chassey sur leurs lieux préférés,
Corinne Frimas, comédienne et auteure et Nathalie Prats, peintre, écriront textes et
représentations graphiques sous forme de miniatures, de panneaux ou de cartes. Les portraits
des lieux et des personnes, poétisés- textes, dessins, collages- constitueront une cartographie
de ces lieux : description du lieu, récit de sa découverte et explication de l’attachement, pour
aboutir à l’exposition des lieux préférés de Marigny-le-Cahouët et de Chassey, carte sensible qui
sera le reflet d’un récit collectif et vivant des deux villages.

Expérience d’été
ALLER DE MARIGNY-LE-CAHOUET A CHASSEY

Il n’existe pas de chemin pédestre reliant directement Marigny-le-Cahouët et Chassey. D’un
côté, on longe les bords agréables du canal de Bourgogne puis la route Dulong des ruelles
(D108) et de l’autre, plus dangereusement motorisée, la route de Semur (D10c) puis la rue du
Haute du Moulin (D 108) ; des 2 côtés, 3 kilomètres pour une durée de 30 minutes environ.
Pourtant à vol d’oiseau, les deux villages sont si près ! Un raccourci semblerait évident.
Traverser les champs, aller tout droit ! Ce chemin a peut-être déjà existé. En allant à la
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rencontre des habitants, propriétaires, agriculteurs, nous rechercherons les anciens sentiers et
nous réinviterons un nouveau chemin reliant les deux communes. Nous tracerons ce nouvel
itinéraire pédestre en empruntant des lignes de désir pour aller à pied de Marigny-le-Cahouët à
Chassey et retour.
Lignes de désir : un sentier tracé graduellement par l’érosion à la suite du passage répété de
piétons, cyclistes ou animaux.
Traverser le territoire, marcher, courir, traverser les champs, suivre le chemin, sortir des sentiers, s’étirer, soupirer,
bailler, chanter, frôler les herbes, cueillir et mâchonner une herbe, crier, chantonner, souffler, parler, raconter, profiter,
admirer, découvrir, observer, penser, rêver…

Des Promenades poétiques et musicales seront alors tracées sur les lignes des désirs rejoignant
les deux communes en proposant sur le chemin d’entendre et de voir, Guillaume Roy, violoniste
altiste, et Armelle Devigon, danseuse qui improviseront musicalement et chorégraphiquement
les lieux traversés.
Ces promenades adaptées à tous dureront 2 heures aller-retour, d’une marche agréable
entrecoupée de 2 à 3 haltes d’instants musicaux et dansés ; les balades auront différents points
de départ de Marigny ou de Chassey, pour découvrir différents lieux dans les villages (églises,
granges, jardins de particuliers…), différents points de vue. Ces balades sont à inventées en
s’inspirant des récits et lieux préférés comme autant de parcours personnalisés par le regard
des habitants de Marigny et de Chassey.
Chaque balade se terminera par un verre partagé.
« Si le temps ne peut être connu que par un être dont le cœur bat et qui porte en lui sa mémoire, l’espace ne se
découvre vraiment qu’à la fatigue de son pas qui voit l’horizon sans cesse reculer »
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Mises en pratique
DANSER, DESSINER, DIRE LE PAYSAGE

Des ateliers d’1heure seront proposés autour des promenades pour que chacun puisse explorer
un peu plus profondément son rapport à l’espace, aux paysages en choisissant un des trois
modes d’expression, danser, dessiner ou écrire.
Dessiner nos lieux préférés ou rêvés. S’installer devant un paysage et tenter de saisir sur le
papier l’essence du moment ou inventer un lieu rêvé, un lieu d’hier ou de demain.
Ecrire les lieux. Devant le paysage ou en se le remémorant, nommer à voix haute, les choses
vues, dans l’instant, pour composer un poème paysagé à plusieurs ou seul et l’écrire.
Danser le paysage. Dans les champs, dans l’herbe, au bord du canal, explorer le mouvement de
nos propres corps dans le vent et la lumière.

Organisation
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L’EQUIPE

Nous aimons les discussions drôles interminablement ; écouter des histoires ; apprendre des
autres et découvrir des nouveaux mondes ; nous sommes gourmands et gourmets, nous
aimons les recettes de cuisine ; nous aimons George Perec, ses classements et ses listes ;
nous aimons tous les types de transports et surtout être transporté de joie ; nous sommes
curieux des oiseaux, et des autres animaux, mais particulièrement des oiseaux et des
poèmes; nous chérissons les plantes, fleurs, fruits, légumes, arbres et même les herbes dites
mauvaises. Nous aimons les musées et les boulangeries, les granges et les châteaux, les
chemins aventureux.
CORINNE FRIMAS, comédienne
ARMELLE DEVIGON, danseuse
NATHALIE PRATS, peintre
GUILLAUME ROY, musicien

CORINNE FRIMAS
Comédienne et auteure
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Formée à l'école supérieure d’art dramatique du Théâtre National de Strasbourg, Diplômée
Universitaire de Yoga de la faculté de Lille et formée à la FFHY, elle a joué partout en France, et aussi
en tournées, en Suisse, en Allemagne, en Tchéquie, en Inde, au Liban, avec des metteurs en scène
français, belges et suisses Alain Knapp, Jean Lacornerie, Jacques Lassalle, Ivan Morane, Philippe
Adrien, Charles Joris, Gino Zampiéri, Christian Denisart, Martine Charlet, Michel Froëhly, Théo Akola,
Georges Aperghis, Edith Scob et avec Ingrid Von Wantoch Rekowski pour La chose effroyable dans
l’oreille de V et Limbus Limbo opéra bouffe avec les percussions de Strasbourg, créé en 2013.
Elle rejoint Charles Joris au Théâtre Populaire Romand, en Suisse, dans les années 90.
Elle collabore aux créations de la Cie Vertigo, à Paris, comme interprète et comme metteuse en
scène, La reine des Neiges d’Andersen, Même la nuit d’Agota Kristof, La campagne de Martin Crimp,
Neige rien de Valérie Rouzeau, Mon arbre à secrets de Olivier Ka.
Chacun de ses spectacles est l’objet d’une création musicale. Cela l’amène à travailler aussi bien avec
l’orchestre Lamoureux qu’avec des musiciens improvisateurs Didier Petit, Claude Tchamitchian,
François Merville, Édward Perraud, Pierre Téreygeol et à pratiquer la totale invention du texte :
l’improvisation, duo Ex Nihilo avec l’altiste, Guillaume Roy.
En 2013, elle crée avec Guillaume Roy, la Compagnie Dire et Ouïr, qui développe les rencontres entre
les différents arts de la scène plus particulièrement par le travail de l’improvisation. Depuis 2017, elle
répond à des commandes du Musée de la chasse et de la Nature, Visites insolites et nocturnes,
Bestiaires fantastiques, Montres et prodiges.
Elle écrit et interprète une performance sur les questions féminines, fruit d’une longue enquête, La
sémantique de la cuisine.
Elle est aussi enseignante de théâtre, pour la formation de jeunes acteurs et pour des pratiques
amateurs, dernièrement dans le cadre de Dix Mois d’École et d’Opéra organisé par l’Opéra de Paris.
ARMELLE DEVIGON
Danseuse et chorégraphe
« En 2000, lors d’un périple en roulottes, pendant lequel j’accroche une balançoire en tissu à un arbre,
je réalise de façon instinctive qu’une rencontre se manifeste là.
Je passe donc, entre 2000 et 2003, beaucoup de mon temps à monter mains nues et pieds nus dans
les arbres. J’explore, j’éprouve physiquement et sensiblement les interpénétrations, les allers retours
qu’il existe entre la danse du corps, l’essence de l’arbre, son aspect unique et la saison à laquelle a lieu
la rencontre.
En toile de fond, ce désir toujours persistant de ne plus se placer en acteur égocentré autour duquel
se construit la performance, mais plutôt comme un réel vecteur de l’énergie de l’arbre, loin de tout
anthropomorphisme.
Depuis la résidence au Domaine Départemental de Chamarande au contact de deux arbres
remarquables en 2004, LLE n’a de cesse de nourrir ces réflexions qui la portent encore jusqu’à ce jour :
Comment, par le biais d’une proposition artistique, redonner une perception de la nature à l’échelle
du corps ? Ne plus penser l’être humain au cœur de son « environnement » mais plutôt au sein des
éléments, au même titre qu’une pierre, un arbre, une rivière.
Comment inviter à redonner du sacré à nos actes (comprendre sacré comme précieux, unique, quelque
chose de plus grand que soi) et à le partager joyeusement ?
Par le biais de quelles formes peut-on célébrer le corps? »

NATHALIE PRATS
Peintre
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Après une maîtrise en histoire à l’Université d’Aix-Marseille (1984), Nathalie Prats se forme au métier
de costumière en assistant Patrice Cauchetier, notamment sur la production d’Atys de Lully en 1987,
mise en scène par Jean-Marie Villégier et dirigée par William Christie.
Elle crée par la suite les costumes d’une centaine de spectacles théâtraux et lyriques, dans des salles
comme le Théâtre de la Ville (Paris), le Théâtre National de Toulouse, le Théâtre du Vieux Colombier
(Paris), le Théâtre National de Strasbourg, le Théâtre National de la Criée (Marseille), le Théâtre du
Port de la Lune (Bordeaux), le Théâtre des 13 Vents (Montpellier), le Théâtre des Bouffes du Nord
(Paris), le Théâtre du Capitole (Toulouse), l’Opéra National de Bordeaux, l’Opéra National de Lyon, le
Statni Opera de Prague, le Grand Théâtre de Genève etc … L’Atelier Lyrique de l’Opéra National de
Paris fait également appel à elle pour nombre de ses productions.
Elle a commencé sa carrière en collaborant avec Marcel Maréchal, Jacques Nichet et Jean-Louis
Thamin. Elle a ensuite travaillé régulièrement avec les metteurs en scène Philippe Berling, Roland
Auzet, Dominique Pitoiset, Stephen Taylor, Olivier Letellier, Irène Bonnaud, Laurent Laffargue,
Guillaume Delaveau, Bernard Levy, les chorégraphes Béatrice Massin, Noëlle Simonet et Jean-Marc
Piquemal et le cirque Baro d’Evel.
Egalement peintre elle a exposé au Théâtre Granit de Belfort (1998), au Théâtre dans les Vignes dans
l’Aude (2012), à la Galerie pour l’Estampe et l’Art Populaire à Paris (2013), au Carré du Port de la
Mairie d’Honneur de Toulon (2014) et au centre ARCADE de Sainte Colombe (2018).
www.nathalieprats.com
GUILLAUME ROY
Musicien improvisateur, altiste et compositeur
Altiste improvisateur, omniprésent sur les scènes du jazz contemporain et de la musique improvisée,
fondateur du quatuor iXi, unique quatuor à cordes de jazz contemporain en France, en 1994 avec
Régis Huby, rejoints depuis par Théo Ceccaldi et Atsushi Sakaï, Guillaume Roy n'a de cesse d'explorer
la relation de l'écrit à l'improvisation.
Avec iXi, il multiplie les rencontres tant avec des solistes, Louis Sclavis, Joachim Kühn, François Raulin,
Pablo Cueco, Veli Kujala (finlande), Pierrick Hardy, le vidéaste Thierry Salvert, et récemment Michele
Rabbia, Christophe Monniot, David Chevallier, Jean Pierre Drouet, François Couturier, Yom ... qu'avec
d'autres formations, le trio danois Sound of Choices, le duo Pifarély Couturier, le Quatuor Danel
(Belgique), Antoine Hervé Trio, Dejan Terzic quartet (Allemagne) …
En 2016, il créé un nouveau trio avec Stéphane Oliva au piano et Atsushi Sakaï au violoncelle.
Il travaille aussi en solo From Scratch, en duo avec Didier Petit, en trio avec Amarco, Claude
Tchamitchian et Vincent Courtois, en trio avec Hasse Poulsen, et Bruno Chevillon ou avec Station
MIR, Christophe Monniot, et Didier Ithursarry, l'Ensemble Dédales de Dominique Pifarély, le nouveau
Grand Lousadzak de C. Tchamitchian, et aussi Jusqu’au dernier souffle de Catherine Delaunay,
Verlaine les airs de John Greaves et le projet Habka de Sarah Murcia et Kamilya Jubran. En 2011, il a
créé le quartet Exubérances avec les saxophonistes François Corneloup et Christophe Monniot, ainsi
que le pianiste Julien Padovani.
En 2013, il fonde avec la comédienne Corinne Frimas la compagnie Dire et Ouïr soutenue par la DRAC
IDF, travaillant sur le théâtre musical et l’improvisé avec le duo Ex Nihilo (2012), le spectacle Con
comme la lune (2013) sur des textes de Jean L'Anselme, l’octuor improvisé les cachalots (2016) avec
Leïla Martial, C. Frimas, Lisa Pajon, F. Merville, Mathieu Montanier, Pierre Téreygeol et Hedi Tillette
de Clermont Tonnerre et aussi Bestiaire Fantastique (2017) avec C. Frimas et D. Petit sur des textes
de Juan Rodolfo Wilcock.
Dire et Ouïr 5 impasse du Puits 21150 Chassey
www.direetouir.com direetouir@gmail.com 0033(0)627034232

