
SIMON GAUCHET 

Simon Gauchet est né à Saint-Malo en 1987. Il travaille comme acteur, metteur en scène, 
scénographe et plasticien. Il est diplômé en 2012 de  l’École Supérieure d’Art Dramatique du 
Théâtre National de Bretagne.  Il est le co-créateur du Jeune Théâtre-Laboratoire Européen, un 
espace de recherche et création artistique européen, de l’École Parallèle Imaginaire (ÉPI = 
www.ecolepi.com) une structure de création mêlant transmission, expérimentation et production 
d’oeuvres. Il a également fondé le Mouvement M, un mouvement artistique européen. 

En tant que metteur en scène et scénographe, il signe depuis 2004 une dizaine de travaux et de 
performances dans toute l’Europe. Au TNB, lors du festival Mettre en scène 2014, a créé 
L’Expérience du feu, une performance théâtrale et plastique autour de la figure de Jeanne d’Arc et de 
l’image comme processus de fascination. En 2015, il signe également une étude chorégraphique 
pour trois danseurs mêlant danse et archéologie Pergamon Altar créé au Musée des Beaux-Arts de 
Rennes et au Théâtre de la Ville de Paris (festival Danse Élargie). En 2016, il crée la performance 
participative Le Musée recopié où il convie 150 personnes à recopier le Musée des Beaux-Arts de 
Rennes. La performance est réactivée dans tous les musées d’art de Bretagne au printemps 2017. Il 
pilote également le projet du Radeau Utopique (www.radeau-utopique.com), une expédition en 
radeau à la recherche de l’île d’Utopie. En 2016, Il crée Le Projet Apocalyptique d’après Saint-Jean et 
Günther Anders au TNB et au CDN de Lorient à l’occasion du Festival Mettre en Scène. Il est 
lauréat 2018 de la villa Kujoyama pour y mener le projet L’Expérience de l ’arbre, spectacle qui sera 
créé en France en 2019 au Théâtre de La Paillette lors du Festival du TNB ainsi qu’à la Maison de la 
Culture du Japon.  

Avec l’ÉPI, il dirige depuis mai 2018 le Théâtre-Paysage de Bécherel. Il est en compagnonnage aux 
Champs Libres à Rennes pendant la saison 2019-2020 autour de l’invention d’une Université 
Flottante (en collaboration avec la coopérative CUESTA) et de la création de l ’Atlas des sociétés 
futures. Il est artiste associé au CDN de Lorient de 2020 à 2022. 

Son travail plastique interroge la confrontation de l’artificiel et de l’organique, le point où la 
géométrie humaine se heurte à la géométrie de la nature. Il présente son travail dans différentes 
expositions personnelles et collectives qu’il conçoit à Paris, Rennes et Saint-Malo. 

En tant qu’acteur, il a travaillé avec Eric Lacascade, Stanislas Nordey, Eric Didry, Yves-Noël Genod, 
François Tanguy, Thomas Jolly, Benjamin Lazar et Bernard Sobel. 

Il est l’auteur de plusieurs textes et publications   : le Manifeste de l ’Acteur Alchimique publié en 
Estonie et en France, La revue l ’École en Papier, le livre-manifeste  Le Mouvement M   (ouvrage 
collectif ),  le Radeau Utopique, Récit d’une expédition à la recherche de l ’île d’Utopie, et le Naufrage 
Utopique. 



BENOÎT GASNIER 

Né en 1973, il vit et travaille à Rennes (France). Il est diplômé d’une licence d’Histoire de l’Art et 
d’une Maitrise d’Art du spectacle. Lors de sa licence, il rencontre Enrique Vargas du teatro de los 
sentidos avec qui il travaille pendant 4 ans sur Oraculos. Il fonde en 1998, avec Julie Seiller le théâtre à 
l ’envers devenu À l ’envers. Artiste protéiforme, il aime casser les codes de la représentation et place le 
spectateur au coeur de chaque dispositif (oeuvre de plateau ou installation vivante). Quelques 
spectacles clés permettent de retracer son parcours. En 2001, il crée pour le festival Mettre en scène 
(Théâtre National de Bretagne) Là, installation vivante pour un spectateur. Point de départ de ces 
futures créations. En 2002 et 2003, il poursuit ses recherches sur des dramaturgies non textuelles 
lorsqu’il réalise, en collaboration avec l’architecte Patrick Bouchain, les deux expositions spectacles 
Regards Premiers, au cours desquelles il propose au jeune public de découvrir les oeuvres par les sens. 
De 2006 à 2009, il s’associe avec l’association Tout Atout pour des aventures de créations artistiques 
avec des jeunes gens de 15 à 25 ans qui donneront naissance à trois créations : Réveillez les endormis 
(2007), il était une fois (2008), et si... (2009). Suite à une traversée des Etats Unis, il crée en 2011, ICI 
ou ailleurs, pour le festival Les tombées de la nuit, un carnet de route pour une baraque de bois, dont 
l’un des murs s’ouvre entièrement sur l’espace public. 

En 2011, il retrouve Enrique Vargas et 3 autres compagnies européennes pour un projet de 
transmission du langage sensoriel à des jeunes acteurs amateurs, The Generosity Experience qui se 
conclura par une tournée européenne du spectacle Between us pendant l’été 2012. 

En Janvier 2013, il est en résidence sur le site Guy Ropartz, que la Ville de Rennes lui a confié pour 
7 mois. À cette occasion il crée Rendez-vous sous la couette, un dispositif de 30 lits pour 30 
spectateurs et habitant(s) Spectacle pour un paysage, une aventure de création qu’il mène avec 25 
habitants de la Ville de Rennes et qui sera recréé en juillet 2014 dans le cadre du festival Les 
Tombées de la nuit avec 30 habitants de Rennes Métropole. 

En novembre 2015, il crée pour le Festival Mettre en scène, Rien? où il épure son art et déploie 
davantage la notion d’installation vivante. 

En 2019 , il signe avec Julie Seiller et le conteur québécois François Lavallée La république des rêves 
librement inspirée de la nouvelle éponyme de Bruno Schultz. Avec cette nouvelle création il 
inaugure une nouvelle étape dans l’art relationnel où la langue, la narration fait son retour au sein de 
ses créations. 

Membre fondateur de l’association Au bout du plongeoir – Fabrique d’Art basée à Thorigné 
Fouillard depuis 2005, il rejoint en janvier 2020 l’équipe de salariés pour y développer un projet 
intitulé A l ’orée du temps. Projet qui vise à questionner l’accueil du public et les ressources de 
l’association autour d’un potager, d’un bar associatif, d’une cantine associative et d’un atelier de 
partage des savoir-faires. 



LÉA MULLER 

Ingénieur paysagiste de formation, diplômée en 2010 à l'Ecole Nationale de la Nature et du Paysage, 
à Blois, Léa Muller a complété son parcours par le cycle d'urbanisme de Sciences Po, à Paris. Ce 
double cursus lui a permis d'acquérir une compréhension des liens ville-nature et une vision 
d’ensemble du territoire à ses différentes échelles, incluant l’ensemble de ses composantes 
géographiques, historiques, naturelles et sociales dans un système global. 

Les contextes très différents dans lesquels elle travaille, tant en maîtrise d’oeuvre, en assistance à 
maîtrise d’ouvrage qu’en conception-réalisation lui offre aujourd’hui un large spectre de modes 
opératoires et de terrains d’action.  En effet, Léa Muller a d’abord été chef de projet à l ’agence ter, à 
Paris, pendant cinq ans. Elle exerce alors le dessin, la conception et le suivi de projet et intègre 
l’héritage culturel de cette agence résolument positionnée dans le dépassement des habituelles 
oppositions entre urbanistes, architectes et paysagistes. En prêtant une attention particulière au « 
déjà là » et au contexte, l’agence ter agit avec la ferme volonté de promouvoir le paysage comme 
vecteur de transformation métropolitaine. 

En 2015, Léa Muller crée sa propre structure : Itinérances. C’est l’occasion de tester de nouvelles 
pratiques et de nouveaux modes d'expressions, à la fois plus proches du terrain et plus 
expérimentaux, pour apporter un autre regard sur le territoire qui nous entoure. Elle s’intéresse alors 
de près à la sensibilisation du public et développe des outils pédagogiques d’appropriation et de 
lecture du paysage, persuadée que le premier pas vers sa prise en compte et son soin est celui de la 
connaissance. Elle imagine alors des expériences de découverte, des modes d’exploration et de 
représentation, à travers le dessin notamment, qui remettent en jeu la lecture du paysage à travers 
l’archéologie, l’histoire sociale, l’architecture vernaculaire, l’étude des milieux naturels, la botanique,… 

Dans le cadre d’un projet de valorisation du territoire pour Rennes Métropole, le territoire de la 
vallée de la Vilaine devient un vaste laboratoire pour Itinérances. En collaboration avec la coopérative 
culturelle Cuesta et plusieurs artistes rennais (Sophie Cardin, artiste plasticienne, Guénolé Jezequel, 
architecte-constructeur, Alexis Fichet, auteur et metteur en scène,…), elle développe différents 
dispositifs sensibles de marches (« les traversées »), conçoit des outils  de cartographies et de 
signalétique, des supports d’interprétation (des « géo-récits »), un kit pédagogique pour les enfants,… 
Elle co-écrit également à cette occasion un guide « dé-touristique » (26 itinéraires sur la vallée de la 
Vilaine). 

Enfin, Léa Muller est aujourd’hui propriétaire gestionnaire d’une vingtaine d’hectares de forêt à 
proximité de Rennes et développe, parallèlement à ses projets de paysage, un projet de sylviculture 
douce qui permet de tester, observer et tisser, de façon la plus concrète et pratique possible, des liens 
entre paysage, ressource et architecture ; de l’arbre à la poutre. Elle imagine développer un réseau de 
professionnels : constructeurs, charpentiers, architectes qui souhaiteraient promouvoir une gestion 
alternative de la forêt en mettant en oeuvre des essences locales dans leur projet. 

Elle forge ainsi, à travers ses expériences conceptuelles et pratiques, un positionnement sur le rôle du 
paysagiste, sur la place du paysage dans les projets d’aménagement, sur la façon dont on façonne 
notre territoire. Aménager moins et comprendre mieux, construire avec un souci aigu de ce qui 
préexiste et de la ressource, développer une sensibilité pour les paysages ordinaires par la 
connaissance, prêter une attention permanente au vivant, comprendre et anticiper les dynamiques 
d’évolution des milieux et des villes dans le temps et dans l’espace, concevoir le paysage comme la 
matérialisation concrète et visible de notre rapport au monde, sont autant d’objectifs et de façon de 
concevoir son métier qu’elle souhaite transmettre et partager. 



JOANNA ROCARD 

Le travail de Johanna Rocard se construit au gré d’un parcours hétérogène. Après le conservatoire 
régional de danse et un DUT carrières sociales en politique culturelle, elle s’engage dans une licence 
et un master de recherche en arts plastiques avec une réflexion sur les pratiques du corps et de la 
performance. En sus de ce parcours universitaire et académique, elle traverse un ensemble 
d’expériences professionnelles variées, allant directrice de séjours pour enfants en foyer d’urgence et 
pédopsychiatrie, serveuse chez Zara, animatrice motocross et vendeuse de méduse. Riche de ces 
formations en continu, cela permet aujourd'hui à l’artiste de mettre en oeuvre et en geste une 
démarche artistique comme un écosystème singulier, collectif et non hiérarchisé. 

Depuis maintenant plusieurs années, elle s’interroge sur la notion de collectif, et plus 
particulièrement sur les gestes et rituels qui lient les groupes humains. Loin des grandes célébrations 
et des actions héroïques, elle s’attache à l’anecdote et à la poésie triviale des choses communes. elle 
tente de voir comment ces dernières gardent en leur sein les fantômes de rites plus anciens et, à 
partir de là, elle travaille à la mise en oeuvre d’outils performatifs dédiés à des collectifs en résistance. 
Chaque action, chaque geste constituant son travail se veut apotropaïque, terme qui en grec ancien 
désigne l’usage de la magie et des énergies à des fins de conjuration des maléfices.  

Johanna Rocard diffuse et performe son travail au à la Criée centre d’art contemporain, au Magasin 
des Horizons à Grenoble, aux Champs Libres à Rennes, à la galerie 0.15 à Metz, à la Crypte 
d'Orsay, au Festival Oodaaq à Rennes, Nantes et Saint-Malo ou encore au Festival de performances 
Inact à Strasbourg et dans l’espace public. Elle donne des workshops à l'Ecole Européenne 
Supérieure d'Art de Bretagne, à l'Université de Rennes 2, à l'Université de Metz et est membre 
fondatrice de l'association La Collective, initiatrice de projets tels que La Dinée, le Café 420, Le 
Festin Souterrain, largement diffusés sur le territoire local et national. 



EMMA FLIPON 

Ingénieure agronome passionnée par les alternatives écologiques, elle a trouvé sa place en travaillant 
autour des semences paysannes et de leur utilisation en agriculture biologique, au sein de l'équipe 
biodiversité cultivée et recherche participative de l'INRA de Rennes. Elle travaille notamment en 
collaboration avec le Réseau Semences Paysannes mais aussi avec des associations à l'échelle locale. 
Cette entrée lui a permis d'aborder l'importance tout autant que la complexité de la résilience des 
systèmes alimentaires, à travers diverses approches : agronomiques, sociologiques, mais aussi 
collective et festive. 

Elle a notamment étudié les créations de filières longues autour de céréales issues de semences 
paysannes, mais elle a aussi pu suivre des expérimentations sur plusieurs types de céréales paysannes 
ou encore participer à l'organisation de formations autour de ces thématiques. 
Elle travaille désormais à la mise en place, avec de nombreuses associations locales, de Voyage en 
Terre Bio, l'événement grand public organisé à l'occasion du congrès mondial de l'agriculture 
biologique, qui aura lieu à Rennes en septembre 2020. 



CHARLINE DUCOTTET 

Après des études en droit et en sciences politiques, elle intègre l’équipe Biodiversité Cultivée et 
Recherche Participative de l’UMR BAGAP à l’INRAE. Ses missions sont financées par le projet 
européen DYNAVERSITY qui pour objectif d’analyser et de décrire quels sont les acteurs 
impliqués dans la gestion de la biodiversité cultivée à la ferme, dans le but de suggérer de nouveaux 
modèles de gouvernance et de créer de nouvelles formes de réseautage. Ce projet associe des 
chercheurs en sciences sociales et agronomie, la fédération italienne de parcs naturels, ainsi que des 
associations et des réseaux nationaux et internationaux travaillant sur les semences paysannes et les 
systèmes alimentaires alternatifs. Dans le cadre de ce projet, elle a participé à la réalisation d’une 
étude sur les liens entre les systèmes d’ASC (Agriculture Soutenue par la Communauté) et la 
biodiversité cultivée. 

Elle s’intéresse également actuellement aux questions de genre dans le monde paysan. 
A côté de ces activités de recherche, elle participe à la dissémination des activités de l’INRA vers le 
grand public par le biais d’événements tels que la Fête du Champ à l’assiette qui a lieu sur le 
territoire de la Prévalaye. De plus, elle est investie dans l’organisation des événements grands 
publics autour de l’agriculture biologique qui auront lieu en septembre 2020 dans le cadre 
de Voyage en Terre Bio et en particulier l’événement appelé Lices aux trésors qui aura lieu 
du 23 au 25 septembre 2020. 

Par ailleurs, elle intervient au Lycée agricole du Rheu seconde pour parler de biodiversité cultivée et 
de semences paysannes. Elle a mis en place des essais dans les champs pour que les élèves puissent 
réaliser des observations. 

À titre personnel, elle est membre du CA de la monnaie locale d’Ille et Vilaine, le Galléco et  
s’intéresse beaucoup à la question des monnaies sociales. 



ALEXANDRE KOUTCHEVSKY 

Après avoir été formé au Théâtre de Folle Pensée à Saint-Brieuc et à l'Université de Rennes, 
Alexandre Koutchevsky est aujourd'hui auteur et metteur en scène au sein de Lumière d'août, 
compagnie théâtrale/collectif d'auteurs, installée à Rennes. 

En tant que metteur en scène, il a développé depuis 2007 un projet de Théâtre-paysage, intitulé Ciel 
dans la ville, sur les territoires aéroportuaires de Rennes, Bamako, Ouagadougou et Brazzaville. La 
pièce Blockhaus, qu'il a créée en 2014, se joue face aux bunkers du Mur de l'Atlantique. Au 
printemps 2017 il crée Mgoulsda yamb depuis Ouaga, écrit avec Aristide Tarnagda, et Ça s'écrit T-C-
H, deux pièces de théâtre-paysage centrées sur la langue et l'héritage. Blockhaus, Mgoulsda yamb 
depuis Ouaga, et Ça s'écrit T-C-H sont soutenus par la charte ONDA d'aide à la diffusion de 2018 à 
2020. A.K. prépare pour 2021 Rivages, un spectacle en résonance avec le commerce triangulaire qui 
se déroulera sur les rivages. 
Pour l'écriture de Blockhaus et Rivages, il a bénéficié de bourses de création du Centre National du 
Livre. 

Ses pièces ont été mises en scène notamment par Jean Boillot, Charlie Windelschmidt, Gilles le 
Moher, Marine Bachelot Nguyen, Charline Grand. Trois de ses textes ont également été mis en 
ondes sur France Culture et ont reçu plusieurs prix. Auteur d'une thèse de doctorat sur les écritures 
théâtrales brèves, il anime de nombreux ateliers de théâtre et d'écriture en relation avec les paysages 
(laboratoire Elan des Récréâtrales de Ouagadougou, Praticables au Mali, CEAD et Universités au 
Québec, Lama de Folle Pensée, Ecole d'architecture de Nantes...). Ses pièces sont publiées à 
l'Entretemps : Les Morts qui touchent (2011), Blockhaus (2015). Son manifeste de Théâtre-paysage est 
publié aux éditions des Deux corps (2011). Ça s'écrit T-C-H et Mgoulsda yamb depuis Ouaga, aux 
éditions Deuxième époque (2018). 



GILLES AMALVI 

Gilles Amalvi est écrivain, poète, critique de danse et créateur sonore. Il a publié Une fable humaine 
et AïE! BOUM aux éditions Le Quartanier. Depuis Radio-Epiméthée, version scénique et 
radiophonique de Une fable humaine reprise au Lieu Unique, il se consacre à l'exploration de l'écrit 
par le matériau sonore. En 2018, il a réalisé le projet de radio-nomade Tes chansons, collecte de 
ritournelles dans l'espace urbain. En tant que créateur sonore, il a collaboré avec le chorégraphe Pol 
Pi sur la pièce Alexandre et la performance Là, et avec le metteur en scène Antoine Cegarra sur Une 
Hantologie. 

Conférencier au musée des Beaux-arts de Nantes, il collabore également avec le festival des 
Rencontres Chorégraphiques de Seine-Saint-Denis. En tant que dramaturge, il a travaillé avec les 
chorégraphes Saskia Hölbling et Nasser Martin-Gousset.  

Parallèlement, il écrit pour le festival d'Automne, le CND, le Musée de la danse, ainsi que pour les 
chorégraphes Boris Charmatz, Jérôme Bel, Maud le Pladec, Latifa Laâbissi, Anne Teresa de 
Keersmaeker, Ivana Müller. 


