SERPENTESSE

INTENTIONS
Vivant in vivo
Dans une performance in situ mêlant danse et théâtre SERPENTESSE questionne la
place que la Société laisse au monde sauvage et le lien intime que chacun d'entre
nous entretient avec cette nature dérangeante.
Alors que les espèces disparaissent et que notre environnement mûe, la Créature
animale et son environnement urbain sont donnés à voir ensemble. Comme si ce
destin tragique commun pouvait enfin réunir ce que notre civilisation a tenté de
séparer : la nature et la culture, le corps et l'esprit, le sauvage et le domestiqué...
Quelles traces le Serpent maudit de la Genèse a t'il laissé dans notre mémoire
archaïque ? Comment démêler croyances, superstitions et discours scientifique et
pouvons nous dompter nos peurs instinctives avec nos facultés d'émerveillement ?
A mi-chemin du grotesque et du merveilleux, au sens médiéval du terme,
SERPENTESSE invite le spectateur à déplacer son regard et modifier ses perceptions,
pour engager une relation à l'Autre au-delà de nos différences.

THEATRE
Scientifique

& DANSE
Animalière

Spectacle fixe en extérieur – final déambulatoire
pour rues, parcs et jardins, friches…
Durée : 50 minutes
Jauge 250 personnes – tous publics

Mise en scène : Mario HOCHET
Avec : Elise CARVILLE & Laurent PEUZE
Accompagnement danse : Nathalie PERNETTE
Ambiances sonores : Julien BREVET
Partenariats (en cours)
La Friche - Besançon, Ligne 21 - Plogonnec,
FABRIQUES & Museum d'Histoire Naturelle de la
Ville de Nantes…

Bienvenue au Parc National de {chez vous } !
Notre Parc à la chance exceptionnelle d'abriter l'unique spécimen
dune espèce hybride relevant à la fois des hominidés et des reptiles

La SERPENTESSE
Découverte en 2004 par le Pr Hermann, cette Créature
mi-femme mi-serpent les deux à la fois
mais tantôt l'un plutôt que l'autre
nous met face à face avec le mystère de l'évolution.
Dormant 16 à 18h par jour La Serpentesse est plutôt diurne
et exclusivement carnivore
Le saviez-vous ?
Ovipare, la Serpentesse se reproduit sans mâles par parthénogénèse.
En liberté elle peut pondre jusqu'à 3 œufs tous les 7 à 9 ans.
Autrement dit, il suffit d'un œuf pour envahir tout un territoire !
…
(audioguide séquence 1)

RESIDENCES 2020
Observation Museum Histoire Naturelle, Nantes – décembre 2019
LES FABRIQUES DERVALLIERES – Nantes (44)
du 3 au 7 février – Echange autour du projet vendredi 7 à 14h35
LIGNE 21 – Plogonnec (29)
du 18 au 23 mars
LA FRICHE – Besançon (25)
du 17 au 24 avril
QUAI DES CHAPS – Nantes (44)
du 8 au 12 juin – Présentation de maquette vendredi 12 à 14h35
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