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HERZZEIT : D’ UNE VOIX… A L’ AUTRE
AU CŒUR DE NOTRE TEMPS

© Roland Quelven

«J'aimerais que tu puisses lire entre les lignes tout ce que j'y ai laissé»

Le Temps du Coeur est celui d' un voyage entrepris depuis le temps des machines à écrire jusqu' à celui
d' internet, depuis le temps des trains à vapeur jusqu' à celui des TGV, par delà les générations passées,
présentes et à venir, à l' endroit même où nos destinées se questionnent sur les voies de nos
correspondances, au coeur de la relation humaine, à chaque station de notre vie, dans la vérité de l' être
à l' autre.

Laurent Schuh

Les Arts et Mouvants ont présenté au Goethe-Institut de Paris, en janvier 2013, Herzzeit, la
correspondance échangée par Paul Celan et Ingeborg Bachmann entre 1948 et 1967. On pouvait s' attendre à
une lecture sensible, servie par une certaine atmosphère. Martin Baltzer et Marc Moreigne ont fait plus,
ont fait mieux - un vrai pari - : porter sur la scène ce dialogue épistolaire, rendre intelligible une
traversée de cette correspondance, faire entendre sa diversité, sa complexité. Les ponts jetés par les
deux écrivains, les brèches qu' ils ouvrent, leurs essoufflements, leurs silences, tout est restitué. Les
comédiens, Laurent Schuh et Alice Schneider, ont réussi à trouver dans leur voix une voix - tout en
nuances - pour les mots de Celan et de Bachmann, prononcés en français, mais aussi en allemand. Sur le
plateau, ils plient, déplient les lettres, les accumulent, les dispersent ; le bruissement du papier
s' enrichit de celui de leurs pas d' arpenteurs poétiques. La bande son et les jeux de lumière viennent
apporter le legato qui fait de ce spectacle un tout.
Bertrand Badiou – Traducteur



INGEBORG BACHMANN
PAUL CELAN

« Emmènemoi sur les quais de la Scène, nous y plongerons nos regards jusqu’à
devenir de petits poissons et qu’une fois encore nous nous reconnaissions. »

Née le 25 juin 1926 à Klagenfurt, Carinthie (Autriche), l’ainée
d’un directeur d’école protestant qui adhère au parti nazi dès
1932. Etudes de littérature allemande et de philosophie à
Innsbruck, Graz et Vienne. Thèse de doctorat sur Martin
Heidegger (1950 : Sur la réception critique de l’œuvre de Martin
Heidegger). En 1952, première lecture publique et réactions
enthousiastes à Nierendorf devant le « Gruppe 47 » ; elle y a
fait inviter également Paul Celan dont l’accueil est nettement
plus réservé. Multiples activités journalistiques (radio et
télévision) et littéraires. Relations étroites avec le
compositeur Hans Werner Henze chez qui elle séjourne en Italie.
Publie deux recueils de poèmes (1953 Die gestundete Zeit ; 1956
Anrufung des grossen Bären) et 3 pièces radiophoniques (1952 Ein
Geschäft mit den Träumen ; 1955 Die Zikaden; 1958 Der gute Gott
von Manhatten). Invitations aux USA entre autres et de nombreux
prix et récompenses parmi les plus prestigieuses. En 1958, elle
rejoint Max Frisch à Zurich et Rome. Séparation définitive de
Max Frisch 5 ans plus tard. Depuis fin 1965 elle vit à Rome. En
1970 paraît Malina, 1972 Simultan. Le 17 octobre 1973 elle meurt
des suites de brûlures reçues lors d’un accident domestique
trois semaines plus tôt dans son appartement à Rome. – Après
leur première rencontre fondatrice du 20 mai à fin juin 1948 à
Vienne, Ingeborg Bachmann se rend 2 fois à Paris chez Paul
Celan (octobre à décembre 1950 et fin février 1951). Ils se
rencontrent ensuite en mai 58 à Niendorf et Hambourg, suscitant
une véritable renaissance de leur relation. En octobre 1957,
nouvelles retrouvailles à Wuppertal et à Cologne et nouvelle
renaissance amoureuse, suivie entre fin 57 et mai 58 de 3
visites de Paul Celan à Munich chez Ingeborg Bachmann. En juin
1958, elle séjourne à Paris, y rencontre Celan mais également
Max Frisch. Celan, Bachmann et Frisch se verront dès lors
essentiellement dans le contexte de la défense de Celan contre
les compagnes diffamatoires initiées par la veuve de l’écrivain
Yvan Goll, décédé en 1950.

PrivatbesitzIB

Suhrkamp1 947

Paul Pessach Antschel est né le 23 novembre 1920 à
Czernovitz en Bucovine, de langues allemande et roumaine.
Après une année d’ études de médecine à Tours (38/39) ,
études de langues et littératures françaises à
Czernovitz. En juin 42 ses parents sont déportés au camp
de Michailovka (Ukaine) , son père meurt du typhus, sa
mère quelques mois plus tard vraisemblablement exécutée.
Paul Antschel est envoyé en camp de travail forcé à
Tabaresti en Valachie. En avril 45 il part à Bucarest,
traduit du (Contraint de lumière ) Celan ; en décembre de
la même année il part pour Vienne où il rencontre
Ingeborg Bachmann. En juillet 48 il part s’ installer
définitivement à Paris. Il y épouse le 23 décembre 52
Gisèle de Lestrange. Parution de Mohn und Gedächtnis
(Pavot et mémoire) . Le 7 octobre 53, naissance d’ un
premier fils, François, qui meurt le lendemain. Début da
la compagne de diffamation lancée par Claire Goll. Le 5
juin 55 naissance d’ un second fils, Eric. Parution de Von
Schwelle zu Schwelle (De seuil en seuil) . En 57 lectures
publiques en Allemagne, Grand prix de littérature de la
Ville de Brême. En septembre 59, il est nommé lecteur
d’ allemand à l’ Ecole Normale Supérieure, poste qu’ il
occupera jusqu’ à sa mort. Parution de Sprachgitter
(Grille de parole) . Celan reçoit le 22 octobre 1960 à
Darmstadt le Prix Büchner. Pic de la compagne de presse
autour des diffamations (plagiats) alimentées par les
manipulations de Claire Goll. 63 parution de Die
Niemandsrose (La rose de personne) . 67 Atemwende
(renverse du souffle) . 68 Fadensonnen (soleils-
filaments) . 67 Grave crise psychique. Quitte le domicile
conjugal. Parution du premier cycle de Lichtzwang
(contrainte de lumière) Avril 1970 : suicide dans la
Seine. En juin parution de Lichtzwang



EN CORPS ET À COEUR

« Paul, ton anniversaire est proche. Je ne peux convaincre la poste d’être chez toi au jour et à l’heure

dits, mais toi et moi de nouveau.  C’est si calme ici. Une demiheure est passée depuis cette

première phrase et l’automne de l’année dernière se glisse dans celuici. Ingeborg »

Ingeborg Bachmann n’ a que vingt et un ans lors qu’ elle rencontre Paul Celan le 16 mai 1948 à Vienne.
Celan, lui, en a tout juste vingt sept. Six semaines plus tard, il quitte Vienne pour s’ installer à
Paris. La correspondance née de cette rencontre durera jusque dans les années soixante, soit plus de 15
ans. Quinze années d’ un dialogue continu mais chaotique troué par de longs silences auxquels succède une
frénésie d’ écriture saisissant tantôt l’ un, tantôt l’ autre, tantôt les deux. Notre volonté d’ adapter pour
la scène cet échange de lettres répond au désir de donner corps à ce dialogue, à cette double trajectoire
reliée et distincte. Deux voix qui s’ élèvent tour à tour, proches et lointaines.
Deux corps qui se désirent, se fuient, à perte de mots. Deux langues déchirées où se mêlent et
s’ esquivent, en un ballet incessant, urgence d’ écrire et urgence d’ aimer.
Avec ces lettres, on entre dans le labyrinthe intérieur de deux êtres lucides, critiques, analytiques
pour qui l’ amour est synonyme de conscience, d’ exigence mutuelle et de liberté. Mais on n’ échappe pas
aisément aux pièges du réel, aux malentendus, à l’ orgueil, aux rancœurs sourdes, aux espoirs déçus.
L’ absence du corps de l’ autre, les fantômes irréductibles du passé, la distance qui sépare Vienne et
Paris, la nécessité du vivre par soi-même, la fuite du temps et les convulsions de l’ Histoire. Tout cela
s’ impose aux deux, chacun dans sa différence, sa singularité.
Pour cette correspondance au « temps du coeur » nous avons voulu un dispositif léger, adaptable à
plusieurs environnements : deux acteurs, Alice Schneider et Laurent Schuh ; une scénographie épurée
proposée par Marc Moreigne ; un univers sonore conçu par Susanne Hafenscher et Arnaud Rollat ; une
création vidéo imaginée par Roland Quelven, qui figure désirs, obsessions et fantasmes. Quant à la
langue, bifide, double elle aussi, elle ne se contente pas ici d’ être véhicule du sens et des émotions.
Elle est matériau sensible, mouvant, métaphorique et métamorphique, lien vivant entre Paul et Ingeborg.
Français et Allemand, les deux langages résonnent, se dédoublent, se prolongent et s’ inventent l’ une
l’ autre, dans ce constant aller-retour des mouvements du corps et du cœur.

Marc Moreigne

© Phil ippe Chauvin



Faire un spectacle scénique à partir des lettres que se sont écrites, au long d’ une relation amoureuse
aussi intense que difficile, les deux poètes de langues allemandes (je mets le pluriel à dessin) les
plus importants de l’ après – guerre, ne relève ni de l’ air du temps ni d’ un penchant prononcé pour
l’ expérimentation formelle. De manière imbriquée et peut-être parallèle mais absolument singulière tant
pour l’ une que pour l’ autre, Ingeborg Bachmann et Paul Celan se sont retrouvés ensemble embarqués dans la
tâche extrême que Théodore Adorno a définie comme en creux lorsqu’ il disait qu’ écrire un poème en
allemand était devenu impossible après la Shoah. Confrontée à ce que Victor Klemperer appelle LTP -
Lingua Tertium Imperii - , cette tâche n’ est rien moins que la réfection complète de la langue et du
langage poétique allemands.
Ecrire pour la refondation de toute possibilité d’ écriture vraie ouvre au centre même du dire la
dimension existentielle. Il ne s’ agit plus seulement de concilier éthique et esthétique mais d’ impliquer
dans la création verbale la plus absolue, dans la poïèsis du verbe, la présence singulière du sujet
comme une valve où passe le souffle de ce qui est ainsi tant vérité que vie.
Ingeborg Bachmann et Paul Celan se sont, à coup sûr, rencontrés et reconnus dans cette tâche, chacun
dans la sienne. L’ amour en a rejailli comme une évidence et un mirage : il a dû apparaître comme le
reflet, dans un ciel infini, d’ un univers poétique en création.
C’ est de cet amour que parlent ces lettres, celles en tout cas que nous avons choisies. Nous avons ainsi
forcé le trait, éliminé de multiples méandres et constellations dans ce ciel du réel. Et nous
connaissions évidemment le chemin que cette relation allait prendre, inévitablement.
Mais en y ajoutant les poèmes, en montrant la force de ce que cette relation a libéré, chez chacun, et
requis dès lors pour naître, nous sortons du fatalisme néoromantique et donnons à voir ce que cet amour
entre poètes dit des espoirs et des impasses d’ aujourd’ hui.

Martin Baltzer

© Phil ippe Chauvin

D’ UNE LETTRE À L’ AUTRE…
DE L’ ÊTRE À LA LETTRE

« Ecris moi, je t’en prie !. (…) Si tu m’écris, je saurai que tu tiens à cette amitié »



« Ecris aussi les lettres que tu as à écrire. C’est dur d’attendre une lettre. 
Et pense un peu à ce qui m’a effleuré quand je t’ai parlé. »

Jamais la lettre ici n’ est écrite juste du fait de l’ absence de l’ autre : il ne s’ agit ni de consolation ni de partage. Ces

lettres que nous avons choisies ne sont pas - ou alors marginalement seulement - des lettres de loisirs, d’ échanges,

occasionnelles ou pratiques. La séparation, avec ses aléas propres, est certes une condition a minima de la correspondance

mais jamais elle n’ est simplement suspendue ou supprimée du fait de la lettre, mimant un moment d’ arrêt dans la mécanique du

temps.

La lettre, ici, est autrement plus intrusive, violente. Davantage que d’ une actualisation différée ou d’ un basculement

hallucinatoire de l’ absence de l’ autre en une présence à lui, il s’ agit ici, dans le geste fondateur de l’ écriture de la

lettre, non seulement de convoquer l’ autre à l’ audition de ce que l’ on désire lui dire mais de prendre pied auprès de lui,

d’ établir une tête de pont dans son monde, de le ravir pour le ramener à la rencontre passée, celle qui fonde la relation

elle-même. Comme si les lettres ne pouvaient parler, d’ absent à absent, que de l’ absence de ce qui était, avec les mots que

l’ on s’ imagine dire, mimétiquement, la rencontre passée et ses présences d’ alors – ces mots viennent de là, passent par l’ un

vers l’ autre, et y retournent chargés d’ une promesse ou d’ une vérité. La correspondance, dans son mouvement d’ ensemble, opère

selon la figure du fer à cheval dont chaque tige s’ enfouit dans le passé et dont l’ arc s’ élève au-dessus d’ une barre

horizontale. D’ où la démultiplication des instances, les effets de miroirs, partout et sans cesse. Et ce monde du passé, avec

ses contrées perdues derrière les absences de la séparation, enfoui dans les marges du proche et du lointain, se maintient

traversé de lettres, comme les mailles d’ un filet qui n’ a pour prise que lui-même.

Il est vrai que chacun garde son style propre. Celan plus acide, plus précis, plus resserré. Plus enclin à charger le mot de

contrainte que de magie, le geste, chez lui, tendu vers l’ autre, immobilise l’ absence – l’ adresse de la lettre, comme

embarquée en elle, surgit du dedans en instituant le clivage.

Bachmann se laisse davantage porter par ses intuitions, ses émotions. L’ écriture se déploie à partir de l’ autre, avance vers

lui en cheminements simultanés, enchaînant ralentissements et accélérations soudaines.

Mais presque toujours, le geste même, partagé, de l’ écriture de ces lettres vise une présentification, un déploiement

cosmogonique d’ un espace propre et les installe ainsi au plus près tant de la parole scénique que du poème.

Leur écriture était à eux. Leur lecture est, aujourd’ hui, à nous. Et donc à vous.

Martin Baltzer

© Phil ippe Chauvin

INGEBORG ET PAUL. PAUL ET INGEBORG.
AMANTS ET ÉCRIVAINS. L’ UN AUTANT QUE L’ AUTRE.



DUNKLES ZU SAGEN
Wie Orpheus spiel ich

auf den Seiten des Lebens den Tod
und in die Schönheit der Erde

und deiner Augen, die den Himmel verwalten,
weiss ich nur Dunkles zu sagen.

Vergiss nicht, dass auch du, plötzlich,
an jenem Morgen, als dein Lager

noch nass war von Tau und die Nelke
an deinem Herz schlief,
den dunklen Fluss sahst,

der an dir vorbeizog.

Die Saite des Schweigens
gespannt auf die Welle von Blut,

griff ich dein tönendes Herz.
Verwandelt ward deine Locke
ins Schattenhaar der Nacht,

der Finsternis schwarze Flocken
beschneiten dein Antlitz.

Und ich gehör dir nicht zu.
Beide klagen wir nun.

Aber wie Orpheus weiss ich
auf der Seite des Todes das Leben,

und mir blaut
dein für immer geschlossenes Aug.

Où que nous nous tournions, dans l’orage des roses,
les épines éclairent la nuit, et le tonnerre
des feuilles mortes, autrefois si silencieuses dans les buissons,
nous suit maintenant à la trace.

Là où à jamais s’éteint ce que les roses enflamment,
L’averse nous emporte jusque dans le fleuve. O nuit plus lointaine !
Mais une feuille  elle nous a touchés  nage sur les flots
Et nous suit jusqu’à l’embouchure.

Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen,
ist die Nacht von Dornen erhellt, und der Donner

des Laubs, das so leise war in den Büschen,
folgt uns jetzt auf dem Fuss.

Wo immer gelöscht wird, was die Rosen entzünden,
schwemmt Regen uns in den Fluss. O fernere Nacht!

Doch ein Blatt, das uns traf, treibt auf den Wellen
bis zur Mündung uns nach.

L’OBSCURE A DIRE
Comme Orphée je joue,
sur les cordes de la vie, la mort,
et je ne sais dire, à la beauté de la terre
et à celle de tes yeux  les cieux y ont leurs quartiers  ,
que de l’obscur.

N’oublie pas que toi aussi, soudain,
en cette aube où, ta couche
encore trempée de la rosée et l’œillet
dormant contre ton cœur,
tu vis la rivière sombre
qui passait à côté de toi.

La corde du silence
tendue sur la vague de sang,
je pinçai ton cœur sonore.
Tes mèches devinrent
les cheveux d’ombres de la nuit,
les noirs flocons des ténèbres
recouvraient de neige ton visage.

Et je ne t’appartiens pas.
A présent, nous gémissons l’un et l’autre.

Mais comme Orphée je sais
La vie du côté de la mort,
Et je reçois le bleu de
ton œil à jamais fermé.

ARIA I

in :I.B., Liebe :dunkler Erdteil, Gedichte aus den Jahren 19421967, Serie Piper, München 1984, p.47; trad. ad hoc

in :I.B., Die gestundete Zeit, Gedichte ; Serie Piper, München 1983, p. 13; trad. ad hoc

INGEBORG BACHMANN



Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt: wir sind Freunde.
Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen:

die Zeit kehrt in die Schale zurück.

Im Spiegel ist Sonntag,
im Traum wird geschlafen,

der Mund redet wahr.
Mein Aug steigt hinab zum Geschlecht der Geliebten:

wir sehen uns an,
wir sagen uns Dunkles,

wir lieben einander wie Mohn und Gedächtnis,
wir schlafen wie Wein in den Muscheln,
wie das Meer im Blutstrahl des Mondes.

Wir stehen umschlungen im Fenster, sie sehen uns von der Strasse zu:
es ist Zeit, dass man weiss !

Es ist Zeit, dass der Stein sich zu blühen bequemt,
dass der Unrast ein Herz schlägt.

Es ist Zeit, dass es Zeit wird.

Es ist Zeit.

A la source de tes yeux
vivent les filets des pêcheurs de la Mer Démente
A la source de tes yeux
L’océan tient ses promesses.

Ici je jette,
cœur qui a séjourné parmi les hommes,
mes vêtements et me défais de l’éclat d’un serment :

Plus noir dans le noir, je suis plus nu.
Apostat enfin, je suis fidèle.
Je suis toi quand je suis moi.

A la source de tes yeux
je dérive, rêvant de rapt.

Un filet captura un filet :
enlacés nous nous séparons.

A la source de tes yeux
un pendu étrangle la corde.

Im Quell deiner Augen
leben die Garne der Fischer der Irrsee.

Im Quell deiner Augen
hält das Meer sein Versprechen.

Hier werf ich,
ein Herz, das geweilt unter Menschen,

die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures:

Schwärzer im Schwarz, bin ich nackter.
Abtrünnig erst bin ich treu.
Ich bin du, wenn ich ich bin.

Im Quell deiner Augen
treib ich und träume von Raub.

Ein Garn fing ein Garn ein:
wir scheiden umschlungen.

Im Quell deiner Augen
erwürgt ein Gehenkter den Strang.

Dans ma main, l’automne croque sa feuille : nous sommes amis.
Nous sortons le temps de l’écorce des noix et lui apprenons à marcher :
le temps retourne à l’écorce.

Au miroir c’est dimanche,
dans le rêve on dort,
la bouche dit vrai.
Mon œil descend près du sexe de l’aimée :
nous nous regardons,
nous nous disons de l’obscur,
nous nous aimons comme pavot et mémoire,
nous dormons comme vin au creux des coquillages,
comme la mer dans le rayon sanglant de la lune.

Nous voici, enlacés à la fenêtre, ils nous regardent de la rue :
il est temps que l’on sache !
Il est temps que la pierre consente à fleurir,
qu’au sein de l’inquiétude batte un cœur.
Il est temps qu’il soit temps.

Il est temps.

LOB DER FERNE

in P.C., Mohn und Gedächtnis, KG p. 37; trad.Denise Naville, revue par P.C., légèrement modifiée, JPL p. 300

in: P.C., Mohn und Gedächtnis, KG p. 39; trad. Valérie BrietPAUL CELAN

ELOGE DU LOINTAIN

CORONA



ALICE SCHNEIDER

« …Je dis à mon cœur qu’il doit te souhaiter du bonheur
– il le fait volontiers, de luimême : il t’entend croire et espérer. Paul »

COMÉDIENNE, AUTEUR, CHANTEUSE

© Phil ippe Chauvin

Artiste pluridisciplinaire née en Autriche d' origine grecque vivant à Paris, Alice Schneider n’ a de cesse
de traverser les miroirs de ses identités multiples en France, en Autriche comme en Allemagne… à la
scène, au cinéma comme à la radio.
Elle commence par le théâtre où elle se dinstingue dans des pièces de Shakespeare à Fassbinder en passant
par Prévert ou encore Tchekhov, travaillant tour à tour avec Peter Zadek (La cerisaie Tchekhov
Akademietheater Théâtre National de Vienne 1998) , Thomas Birkmeir (Liebelei Schnitzler F. Rémond Théâtre
Francfort 2005) Klaus Maria Brandauer (Hamlet Shakespeare, Altaussee Salzburg 2008) Christoph Ernst (À
l' appel ! C´ était ça le bonheur de la classe moyenne Vienne / Berlin 2008) Jörg Fallheier (Jedermann
Hofmannsthal Heppenheim Allemagne 2002) et Jean-Sébastien Oudin (Drôle d´ immeuble Prévert Ensemble
Amalgammes, Paris, 2009) .
Sa voix se distingue dès 2004 sur la tournée européenne Bachmann Goes Jazz avec les Encounters mais aussi
au gré des pièces radiophoniques ou lors de lectures publiques telles que «Fuck america»de Edgar
Hilsenrath (Prix mémorable, Le Centquatre Paris 2009)
Voix principale féminine de Radio Mcshark en 2005, depuis 2008 elle est la voix principale permanente de
l’ opérateur Orange pour toute l’ Autriche.
Auteur et Chanteuse, Alice rejoint la capitale en 2007 et donne naissance à Wunderland, Groupe Electro
/pop /. vintage au son mystérieux et original : www. wunderland. fr
Sa formation augurait déjà de ses multiples facettes : Conservatoire de Théâtre Krauss Vienne (1995 /
99) , Cie les Ballets Jazz Arts Modern Jazz Paris (1990 / 94) , Conservatoire National de Vienne Danse
Classique (1980 / 90) complétée par des stages avec Patricia Sterlin «Justesse… face à la caméra» Paris
(2011) , Hans-Peter Cloos «L’ écriture théâtrale contemporaine» Paris (2009) et Gabrielle Scharnitzky «
Stella Adler » Berlin (2007) .
Fascinée par le cinéma notamment français, elle joue dans des longs métrages autrichiens (Augenleuchten
Wolfram Paulus, Fischer Film Vienne 2003) ou anglais (Terrorism considerered as one of the fine arts de
Peter Whitehead Nohzone Great Britain 2009) comme dans de nombreux courts métrages à Paris et à Vienne.
Pour la télévision elle incarne la jeune mère Thérésa dans Mère Theresa Maria-Magdalena Koller (Arte
2010) , Parle tout bas si c´ est d´ amour de Sylvain Monod (France 22011) et Mathilde liebt de Wolfram
Paulus (WDR 2005) .



« Je me trompe peutêtre. Peutêtre qu'en fait nous nous évitons
précisément là où nous aimerions tant nous rencontrer. »

LAURENT SCHUH
COMÉDIEN, METTEUR EN SCÈNE, DIRECTEUR ARTISTIQUE

Laurent Schuh est né à Lyon d' origines roumaines et arméniennes. Premier Prix de conservatoire et ancien élève
d' Antoine Vitez au Théâtre National de Chaillot, son premier rôle est celui de « Werther » de Goethe dans une mise
en scène de Jacqueline Dunoyer.
Dès lors, en France et en Europe, entre Centres Dramatiques, Théâtres Nationaux et scènes indépendantes, il
travaille notamment sous la direction de : Antoine Vitez, Jean-Marie Winling, Jean-Paul Roussillon, Philippe
Adrien, Jean-Claude Grumberg, Jorge Lavelli, Jacques Weber, Gabor Tompa, Anne Delbée, Raphaël Djaim, Gilles
Chavassieux, Philippe Ponty, Pierre-Stéphan Montagnier, Caroline Girard, Grégoire Ingold, Philippe Lanton, Marc
Moreigne, Laurence Andreini, Serge Noyelle, Lionel Parlier, Christian Schiaretti, Silviu Purcarete…
Il a également participé, en tant qu’ acteur et scénariste, à une trentaine de films tant pour le cinéma que pour
la télévision, avec entre autres, Patrice Leconte, Andrzej Zulawski, Pol Cruchten, Serge Moati, Jérôme Diamant-
Berger, Hervé Nisic, Roger Kahane, Philippe Condroyer, Sarah Ben, Elisabeth Lagercrantz, Dominique Dattola, Gilles
le Mao, Michel Deville, Jo Daguerre, Vladimir Liftschutz, Jean-Baptiste Bonnet, Kostas Samaras, Gilbert Glogowki,
Jérémie Baré, Yelena Remetin. . .
Il joue, met en scène, dirige et/ou produit « Postures et Impostures » d' après Le Misanthrope de Molière, « Ella
ou l’ over dream » d' après Herbert Achternbusch, ou « Vélimir 1er, Roi du Temps » d' après Khlebnikov avec sa
première compagnie puis avec «Les Arts et Mouvants/Cie à l’ endroit des mondes allant vers», structure qu' il fonde
en 2001 et développe depuis 2007 avec Nathalie Saïdi, pour y produire en France et à l' international: « L’ Homme
qui rit » de Victor Hugo , « Les Bons Baisers de Jonzac » festival pluriforme autour du Baiser, « Les Rendez-Vous
Z, rien à voir avec le X », cabarets pluridisciplinaires, « Dans la vallée fertile » de Chassamor, « AbracadaVra,
Le Grand Vivant » objet de créations poétiques à participation citoyenne , « Video Vox Volume » Evènement pour la
Ville de Lyon et la Fête Des Lumières, « Le Cycle des Nuits » création pluridisciplinaire inspirée de Musset, «
Rendez-Nous Hu! Go! » Cabarets citoyens autour de Victor Hugo, «Le Roi se meurt » de Ionesco, « Emil et un Cioran
» centenaire de Cioran, « Génération Hamlet Project » , «Ô ! Le XXI° Cycle» Evènement urbain, « Lucrèce (B) orgia »
de Victor Hugo, «Le Contexte Nora Van Hoeck» d' après Calaferte, . . .
Il accompagne également depuis plus de nombreuses années à travers le monde les créations théâtrales et
cinématographiques du metteur en scène international Silviu Purcarete
Laurent Schuh anime aussi en France et à l' étranger des ateliers de recherche théâtrale dédiés aux acteurs,
musiciens et danseurs ainsi qu' aux lycéens des banlieues (Essonne et Yvelines) .

© Phil ippe Chauvin



MARTIN BALTZER
DRAMATURGE
PHILOSOPHE

Né à Berne, il est venu à

Paris à la fin de ses

études secondaires, pour

étudier les lettres, la

philosophie

et l’ allemand.

Diplômé également de

l’ Université de Genève,

agrégé d’ allemand, il

travaille

sur l’ histoire de la

poésie allemande et en

particulier sur Hölderlin

et Trakl.

« Juste une ligne, pour te remercier,

de tout cœur, pour tout. Je vais

bientôt venir, pas pour longtemps,

pour un jour, pour un deuxième : si

tu le veux bien et le permets. Nous

irons alors chercher la lampe,

Ingeborg. Toi et moi, nous. »

MARC MOREIGNE

« …Pour moi tu viens de l’Inde ou

d’un autre pays encore plus

lointain, sombre et brun, pour moi

tu es désert et mer et tout ce qui

est secret. »

DRAMATURGE
METTEUR EN SCÈNE

Depuis 2001, il
travaille en outre
régulièrement comme
dramaturge sur les
projets du metteur en
scène Hauke Lanz avec
lequel il a notamment
co-traduit et établi les
versions scéniques de
plusieurs pièces
d’ auteurs allemands
contemporains comme
Werner Schwab, Igor
Bauersima ou Lukas
Bärfuss. En 2009, il met
en scène Hors-Je, une
création plastique,
sonore et visuelle
conçue avec la
comédienne Catherine
Casabianca

et rédige un livre d’ entretiens avec les Arts Sauts,
un collectif d’ artistes du trapèze volant, premier
volume d’ une nouvelle collection sur le cirque
contemporain coéditée par le Centre National du
Cirque et Actes Sud (parution en février 2010) .
Au tout début de cette année 2011, il démarre un
nouveau projet de conversation et d’ écriture
dialoguées avec l’ auteur interprète François Chat,
déjà présent dans Corps à corps, autour du sens, de
la nature et de la portée de l’ acte artistique
aujourd’ hui
Après un parcours d’ une quinzaine d’ années dans le
théâtre comme acteur et metteur en scène, il choisit
de s’ orienter vers un travail plus personnel
d’ écriture, de recherche et de publications, ce qui
l’ amène à de multiples collaborations dans les
champs croisés du théâtre, du cirque, de la
performance ou de l’ art contemporain. Il écrit ainsi
dans plusieurs revues (Europe, Art press, Mouvement,
Prospero, Autrement, Arts de la piste…) et participe
à la mise en oeuvre d’ actions et de publications
avec différentes structures et institutions (CNC,
Théâtre de la Colline, CIRCA La Chartreuse, Académie
expérimentale des théâtres, Centre National du
Théâtre, Galerie Odile Ouizeman, Association Hors
les murs…) .
En même temps, il poursuit des travaux plus
personnels : l’ écriture de romans, de pièces de
théâtre ou d’ ouvrages de réflexion et de mise en
perspective critique comme Corps à corps, visions du
cirque contemporain (Editions de l’ Amandier,
parution Décembre 2010) , regard porté sur les enjeux
et les formes du cirque contemporain au travers
notamment de la parole des artistes eux-mêmes et de
leur rapport à la création. Entre 2002 et 2008, il
fait partie du comité de rédaction de la revue Arts
de la piste et de l’ équipe artistique de
l’ association Hors les murs, structure de recherche
et de développement autour du cirque contemporain,
au sein de laquelle il participe à de nombreux
projets et créations.



« Tu étais, quand je t’ai rencontrée, les deux pour moi : le
sensuel et le spirituel. C’est à jamais inséparable, Ingeborg »

ROLAND QUELVEN
VIDÉOGRAPHISTE

En 2009, Roland Quelven crée le projet multimédia «Napolecitta ou les vertus fractales du Détail»:
collages numériques/sonores, animations flash, conception d’ un site web consacrés à une description
encyclopédique d’ une cité imaginaire perçue à travers le prisme du Détail, qu’ il soit iconique ou
pictural, ce dernier produit le même effet: inviter à Voyager en dedans.
Depuis 2010, il réalise des vidéos ainsi que des collages sonores. Le projet initial Napolecitta, l’ ancienne cité

imaginaire se mue en un monde encyclopédique. Participation en 2010 au projet de Peter Greenaway intitulé

«Lupercyclopédia Live VJ performance». Représentation unique en Grèce en juillet 2010.

Participation en 2011 au projet EW-Exquisite What initié par Barbara de Dominicis réunissant plusieurs
artistes musiciens et vidéastes dans le but de réaliser plusieurs cadavres exquis.
Participation en 2012 au projet «The Forgotten Film Gallery» initié par Ginneta Corelli. Réalisation d' une
vidéo de 45 minutes pour The Talking Book Live avec Bill Gould ( Faith No More) , Jared Blum et Dominic
Cramp. 3 concerts au Chili à Santiago et Valparaiso. Réalisation ( en cours ) d’ un film documentaire et
d’ installations d’ Art Vidéo au sein du désert des Mojaves en Californie.
Collaboration avec d’ autres artistes Raphaël Avenant, Istvan Horkay, Pinina Podesta, Maria Grazia Galatà,
Isabel Pérez Del Pulgar, Sofia Koubli, Susanne Hafenscher, Tania Giannouli, Leonardo Rosado, Orla Wren,
Dominic Cramp et Jared Blum, Sandra Chechik.
Participation à plusieurs Festivals ou événements: Edgelogue (New Dehli - Inde) , Carnival of e-Creativity (Sattal –

Inde) , Goethe Institut (Kiev – Ukraine) , Arad Art Museum (Arad- Roumanie) , Videoart Fest Miden (Kalamata – Grèce) ,

Emil et un Cioran (Paris) , Museo Civico d’ art Contemporanea. (Floridia – Italie) , Palazzo Zenobio per L’ arte (

Venise- Italie) , Mindscapes - USA ( Las Vegas & San Francisco – USA) , MADATAC festival (Madrid-Espagne) , Anemic:

Festival of Independent Film and New Media (Prague- Tchécoslovaquie) , Ambiantarte III ( Gaeta – Italie) , ExTeresa

Arte Actual Museum of experimental Art (Mexico City - Mexique) , Visioneca Film Festival (Isle of Wight - UK) ,

Festival International de Vangardia (Santiago - Chili) , Videomedeja International Video Festival (Novi Sad -

Serbie) , Festival Internacional de Videoarte - Mention spéciale du jury décernée à Icarus The Fall - (Buenos Aires

- Argentine) . . .

MARC MOREIGNE



SUSANNE HAFENSCHER
ARNAUD ROLLAT

MUSICIENNE COMPOSITRICE

« Il s’agit plutôt de savoir si, lorsqu’en Allemagne on rentre dans une salle
remplie d’auditeurs non choisis, on est prêt malgré tout à lire pour ceux qui

veulent écouter en ayant de la honte. Ingeborg »

CRÉATEUR SONORE ET MUSICAL

Macu est le projet musical de l’ artiste
autrichienne Susanne Hafenscher. Formée en
tant que pianiste classique et guitariste, son
intérêt s’ est porté sur la musique plus
abstraite et électronique, après la découverte
des oeuvres fascinantes des compositeurs de
musique microtonale, de musique sérielle et de
musique minimaliste.

La base de ses oeuvres la plupart du temps
improvisées sont des notes de guitare
trafiquées et des enregistrements de chant et
de bruits du quotidien ; mélange de sons
organiques et électroniques qui apparaissent
comme des drones, ambiance ou sons post-
concrets.

Après une période de travail exclusivement en
soliste, Macu a commencé à collaborer avec
d’ autres musiciens et artistes visuels, ce qui
a amené de nouvelles perspectives et des
ouvertures passionnantes à ce projet.

Arnaud Rollat, est un passionné de
musique. Suite à une formation dans les
métiers du son et de l’ audiovisuel, il
s’ oriente très vite vers le spectacle
vivant et débute en 2007 de nombreuses
collaborations avec des compagnies de
danse, musique et théâtre, où il met à
contribution ses savoir-faire de
techniciens son, lumière et plateau.

Parallèlement, ses aptitudes de poly
instrumentiste (claviers, guitare, basse,
batterie/percussions) et sa passion pour
l’ audio numérique et les machines le
mènent tout droit à la création sonore et
musicale, depuis 2008, il fabrique
désormais des environnements et
dispositifs sonores pour le spectacle mais
aussi de la musique pour l’ internet, la
radio et la télévision via notamment sa
structure www. jokersound. com



Macu est le projet musical de l’artiste
autrichienne Susanne Hafenscher. Formée en
tant que pianiste classique et guitariste, son
intérêt s’est porté sur la musique plus
abstraite et électronique, après la découverte
des oeuvres fascinantes des compositeurs de
musique microtonale, de musique sérielle et de
musique minimaliste.
La base de ses oeuvres la plupart du temps
improvisées sont des notes de guitare
trafiquées et des enregistrements de chant et
de bruits du quotidien ; mélange de sons
organiques et électroniques qui apparaissent
comme des drones, ambiance ou sons post
concrets.
Après une période de travail exclusivement en
soliste, Macu a commencé à collaborer avec
d’autres musiciens et artistes visuels, ce qui
a amené de nouvelles perspectives et des
ouvertures passionnantes à ce projet.

LUMIÈRE

Après des études de son à
Ecole supérieure
d’ audiovisuelle (ESAV) de
Toulouse, Simon Benita a
animé des émissions de radio
au sein de radios
associatives toulousaines,
tout en s' intéressant à la
musique sérielle et
électronique. Il compose des
bandes sons pour des pièces
de théâtres, des jingles
radiophoniques, et des
montages vidéo. Aujourd’ hui
technicien plateau et
technicien son pour le
spectacle vivant, il
poursuit ses créations.

SON

Autodidacte, Jean-Louis démarre son aventure à 19 ans comme machiniste-
accessoiriste à l’ Opéra de Clermont-Ferrand. Très vite, Jean-Louis
s’ intéresse à la lumière… La chance lui sourit le jour où il intègre
l’ équipe de l’ Opéra de Vichy. La rencontre avec Dominique Borini,
éclairagiste de Patrice Chéreau sur l’ opéra de Didon et Énée, le
propulse dans sa recherche professionnelle et humaine. La rencontre avec
le théâtre Talipot le fait décoller dans l’ océan indien à 27 ans, où il
se retrouve à réhabiliter un ancien dépôt de rhum à la Réunion, pour le
spectacle « Les porteurs d' eau » sur lequel il est régisseur général et
lumière. Il participe en tant qu' éclairagiste pour RFO au 150ème
anniversaire de l’ abolition de l’ esclavage. De retour en Métropole
après plusieurs périples à Madagascar, il se pose 2 ans comme régisseur
général à la Maison de la Rencontre à Lyon. Puis reprend la route avec
différentes compagnies où il crée ses propres lumières, en marionnette,
danse, théâtre, performances ou cabaret hybride. Il participe à
différents ateliers pour handicapés, et crée à la Ferme du Buisson, un
spectacle sur Beckett avec des mals-entendants. La rencontre avec
Karelle Prugnaud, metteur en scène, l’ engage sur différentes créations
de performances. Jean-Louis n’ hésite pas à se travestir et à enfourcher
des motos entre plusieurs plateaux lumières, et se libère ainsi du
technicien de l’ ombre. Le cirque lui ouvre ses portes, Bouglione,
Nicolaos, Zingaro. . . Mais aussi le milieu urbain, où avec ses amis du
Plugin-Circus, collectif de plasticiens, architectes, freaks, il
invente et détourne les matières. . . Il écume les salles, les festivals,
monte des chapiteaux, décolle sur d’ autres continents, s' inspire des
îles, et de la lumière des océans. Il se nourrit de toute sorte de
projets humains ; des interdits au jeune public, du théâtre à la danse,
de la performance au cinéma expérimentalIl se considère acteur-sitting,
performer, bidouilleur, cascadeur, éclairologue. Sa lumière ne
s’ explique pas, elle accompagne, l’ être ou l’ animal…

JEAN-LOUIS PORTAIL
SIMON BÉNITA

« S’il y a une chance que quelque chose puisse devenir juste et bon, alors essaie
aussi de commencer par là, de me répondre, pas avec des mots, pas non plus

avec des lettres, mais par le sentiment, par l’action. Ingeborg »



PHILIPPE CHAUVIN
LITANA SOLEDAD

COMPAGNON POLYTALENTS

« Pour Ingeborg. Une petite cruche de bleuité. »

DIRECTION DE PRODUCTION

La lumière l' a toujours attiré « Peut-être
parce que je suis quelqu' un de sombre »
comme il le définit pour lui-même.
Artisan de la récupération d’ objets usuels,
anciens comme contemporains, il joue du
style, de l’ assemblage ou de la forme pour
s’ adapter au contexte, réussissant chaque
fois le tour de force de créer des ambiances
poétiques et sensibles dont lui seul a le
secret.

Ici, il apporte un supplément d’ âme à une
scénographie épurée et une présence
luminescente et habitée aux objets les plus
usuels qu’ il détourne au profit de nos sens,
pour notre plus grand plaisir, dans tous les
sens !

Au tout début de sa carrière professionnelle
Litana Soledad s' attache à l' image et notamment
audiovisuelle ; elle crée sa 1ère société en 1986
«Films et Com Production» puis travaille de 1988 à
1990 entre autres pour la chaine de télé «La 5»,
sur plusieurs projets de création de SA en qualité
d' assistante des PDG, avant de se tourner vers
l' Art et la Culture.
Après avoir administré et organisé le Festival
International de Films de Femmes de Créteil
pendant 10 ans (1990-2000) , elle se tourne vers la
danse contemporaine et devient directrice adjointe
du Centre Chorégraphique National de Caen (2000-
2005) . Au départ de Karine Saporta, elle assume la
direction intérimaire du CCN jusqu' en 2005 puis
décide de sortir de l' institution pour monter sa
société de Management artistique et culturel
Artpassionata (2006) où elle se voue depuis à
l' accompagnement des artistes en danse, théâtre,
musique et audiovisuel.
Depuis 2007, par cooptation de valeurs et
d' objectifs, elle devient partenaire de «Les Arts
et Mouvants» pour en développer les 3 axes
pluridisciplinaires et accompagne ainsi les
projets portés par l' association en
administration, production, diffusion,
communication, relations presse et médias.



« Peutêtre m’écrirastu un jour quelques lignes. Auquel cas,
envoiesles, je t’en prie, à cette adresse : »

LES ARTS ET MOUVANTS à l' endroit des mondes allant vers

CIE COOPÉRATIVE DE CRÉATIONS ET DE PRODUCTIONS

Fondés en 1999 à l’ initiative de Laurent Schuh, actifs depuis 2002 et en développement depuis 2007, Les Arts et
Mouvants, Compagnie à l’ endroit des mondes allant vers, sont une association de production, de création, de
médiation culturelle, de transmission et de sensibilisation, essentiellement tournée vers le spectacle vivant et
générant des évènements touchant à toutes les formes mouvantes et actuelles d’ art et d’ expression.
On le voit, ses champs d’ intervention sont donc larges mais reposent sur 3 principes fondateurs : Création,
Transmission et Participation, principes qui se déclinent à travers des liens pluriculturels et
intergénérationnels, sur un mode à la fois ludique et sensible.
Ici, le choix prédominant est celui de la recherche, du “faire ensemble”, du souci constant de réunir des identités
multiples, du décloisonnement des langages et des familles artistiques, qui lui confèrent toute sa singularité. . .
Dans une perspective pluridisciplinaire et décloisonnée (Théâtre, cirque, danse, chant, plastique, image, sciences
et philosophie) , Les Arts et Mouvants développent ainsi depuis 10 ans, en France comme à l’ étranger, des projets
protéiformes qui mêlent dans un dialogue fécond le savoir et l’ imaginaire. Questionnant l’ entre-deux, les
frontières, l’ ici et l’ ailleurs, le privé et le public dans un constant aller/retour de l’ intime au collectif,
leurs productions s’ articulent autour de 3 axes qui donnent lieu à autant de programmes “génériques” en même temps
autonomes et interdépendants :
THEÂTRE & SCENE(S) / RENDEZ-VOUS THEMATIQUES / EVENEMENTS D’ ENSEMBLE(S)
Dans cet esprit, Les Arts et Mouvants s’ attachent à réunir des porteurs de projets qui affirment la singularité de
leurs pratiques artistiques tout en étant ouverts à leur mise en regard, en question et en résonance avec d’ autres
formes, d’ autres champs et d’ autres domaines d’ expériences.
En miroir avec ce processus de création, Les Arts et Mouvants inventent un « circuit multiprises de dynamiques
solidaires » : L’ EMOUVANT LEZARD. En effet, l’ acquis professionnel à entrées multiples dont l’ association bénéficie
favorise la mise en synergie des sphères artistiques et culturelles avec les sphères sociales, socioculturelles et
économiques. Plusieurs créations sont au fil des ans nées de cette plate-forme de coopération entre artistes et
compagnies de différents horizons.
Principalement ancrés en Ile-de-France et en Rhône-Alpes, les AEM voyagent en France, en Europe et à
l’ International, dans un désir de coopération avec les territoires et l’ ensemble de leurs acteurs, l’ un des gages
du bon ancrage de tout projet artistique et culturel visant au développement local.
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www. lesartsetmouvants. com
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