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En Souvenir de l’Indien 

Il s’agit d’une pièce pluridisciplinaire pour 3 danseurs/acteurs et un musicien.

Note d’intention 

Je continue à creuser la figure du chorégraphe et du travail dont Naufrage était une es-
quisse.
Le chorégraphe est un travailleur comme les autres.
Cette relation au travail qui est prépondérante dans nos vies et parfois conflictuelle, cris-
tallise nombreuses de nos questions intimes, comme la relation au monde, au groupe et 
à l’autre. En ce sens  je veux faire une pièce politique, en exposant la relation au groupe 
et au pouvoir.

Initialement quand j’ai commencé à réfléchir à ce projet c’est surtout sur la figure du lea-
der positif, un leader capable de rendre les collaborateurs meilleurs et heureux, au service 
d’un projet qui m’a questionnée. Je voulais résoudre cette équation en me demandant ce 
qu’il fallait apporter, comme cadre, comme manière de communiquer, etc..
Mais quand j’ai commencé à travailler c’est surtout la morbidité, l’égo, les tensions, les 
comportement ambigües que l’on peut avoir vis à vis de nous même et du travail qui se 
sont révélés et qu’il m’a intéressé de développer.
J’ai eu envie de me confronter au drame en gardant le ton qui m’est propre : un humour 
à la fois ironique et distancié.

© Sarah Oyserman



En Souvenir de l’Indien 

La forme sera à la fois chorégraphique et théâtrale : nous raconterons cette histoire. Elle 
se mâtinera, par éclat, de comédie musicale comme une vision, une évocation de cette 
pièce dans la pièce dont il est question.
Comme dans le film de Bob Fosse All that Jazz que je prends pour référence, des extraits 
de l’œuvre de ce chorégraphe seront intégrés à la narration et des épisodes de sa vie 
pourront être également chorégraphiés. 
Pour rester dans cet univers music-hall, je pense revisiter la gestuelle moderne-jazz. C’est 
une partie intégrante de mon parcours de danseuse puisque j’ai commencé la danse de la 
sorte. J’en garderai un certain sens du rythme, de la projection et de l’humour. 
J’aimerais faire émerger, comme une vision fugace, des images qui pourraient être issues 
des comédies musicales américaines comme le milliardaire.

Les 3 danseurs/performers n’incarnent pas un personnage en particulier bien que cela 
puisse se produire dans les situations fictionnelles. Ils interviennent le plus souvent de leur 
endroit, celui de la performance, comme interprète de la pièce.
Ils se partagent la narration de l’histoire.
La musique pourra apparaître et disparaître comme une musique de film.
Le musicien (live) sera un interprète supplémentaire susceptible de prendre corps et venir 
grossir les rangs de cette troupe.
Il y a un va et vient entre la narration la plus sobre et la narration la plus spectaculaire : 
cela peut aller d’une simple parole adressée au public à une séquence chorégraphiée où 
les interprètes chantent l’histoire. 
Dans ces séquences, les codes du spectacle sont exacerbés. Les éléments tels la lumière 
la musique  l’espace seront utilisés de façons à créer une intensité dramatique.

En ce qui concerne l’espace, j’aimerais jouer sur la perspective et sur la profondeur. Nous 
pourrions être très proche ou très loin. J’aimerais que la scène puisse s’agrandir au fur et 
à mesure que l’histoire prend une tournure tragique.



© Sarah Oyserman

« Je vais vous raconter une histoire, une histoire vraiment triste.
C’est l’histoire de quelqu’un qui a un gros problème avec sa profession, à savoir il a développé 
une phobie pour son travail. Et bien sûr, c’est très gênant, parce que c’est son travail, celui qui 
le nourrit, celui qu’il a choisi et je dirais même surtout celui qu’il aime.
Seulement voilà, progressivement, insidieusement, s’installe en lui un sentiment de panique au 
moment où il doit passer à l’action. Sa respiration se suspend, il est en apnée, il ne comprend plus 
ce qu’on lui dit ni ce qu’il doit faire, il ne sait pas par où commencer, il fait de la tachycardie, il se 
met à bégayer, il tremble... Bref, il perd le contrôle de lui même.
C’est un mal finalement assez fréquent qui a peut-être un nom mais je l’ignore.
Nous avons tous rencontré des gens comme ça ou entendu une anecdote sur le sujet: La jeune 
guitariste talentueuse qui perd ses moyens au moment de monter sur scène -qui perd ses moyens 
et surtout ne les retrouve pas contrairement au trac bien connu des comédiens et autres dan-
seurs-, le sportif éblouissant qui échoue aux qualifications alors que le titre lui était, pour ainsi 
dire, acquis, l’étudiant brillant qui sèche devant sa copie le jour de l’examen, etc.
Un classique du drame personnel avec l’amour que l’on n’a pas su retenir, l’enfant que l’on n’a pas 
fait, les mots que l’on n’a pas dits, les addictions que l’on n’a pas traitées et toutes les opportu-
nités que l’on n’a pas saisies pour ne citer que quelques exemples...
Cette personne existe dans tous les corps de métier, mais ça ne pourrait pas être n’importe 
lequel d’entre nous. Ça ne peut être que quelqu’un qui a des échéances, des échéances plus ou 
moins publiques.
Par exemple, cela pourrait être n’importe qui dans le spectacle vivant.
Un danseur... Un chorégraphe par exemple, qui s’est engagé à faire un spectacle... »

Aude Lachaise



Biographies

Aude Lachaise 
Aude Lachaise vit à Paris. 
Après une licence d’allemand (Université Rennes II) et un passage au Conservatoire de Rennes, Aude 
Lachaise suit en 2000, la formation ex.e.r.ce au Centre Chorégraphique National de Montpellier. Elle 
a travaillé comme interprète pour des chorégraphes au registre très divers comme Estzer Salamon, 
Robyn Orlin, Félix Rückert, Nathalie Pernette ou Olga Mesa. Elle s’intéresse également à la chanson et 
à la performance et crée avec Maeva Cunci, Virginie Thomas et Pauline Curnier-Jardin un girls-band 
performatif : les Vraoums. 
En 2010, elle crée et interprète un solo, Marlon, monologue sur le désir qui a obtenu le KBC JONG 
THEATER PRIJS dans le cadre du festival «Theater aan Zee» à Ostende en 2011. Le texte est paru 
chez Lansman Editeur. 
Elle crée La fille avec Michaël Allibert pour le Sujet à Vif au festival d’Avignon 2012.
Ses préoccupations tournent autour des questions de l’écriture textuelle qu’elle tente de mettre en 
scène grâce à ses outils chorégraphiques. Elle travaille sur son prochain projet, En Souvenir de l’Indien 
dans lequel elle continue de développer la relation entre le texte et la chorégraphie.

Gilles Nicolas
Gilles Nicolas a joué sous la direction de Camilla Saraceni, Anche moi, Charbons Ardents, Pas à Deux 
et Hall de nuit, de Chantal Ackerman. 
Il a également joué dans La Polonaise d’Oginski (Nicolaï Koladia) dans une mise en scène de De Lisa 
Wurmser et dans Ce soir on Improvise (Pirandello) sous la direction d’Adel Hakim.
Avec Jean-Philippe Daguerre il joue dans Le Bourgeois Gentilhomme et La Flûte Enchantée, et avec 
Hélène Darche dans Auschwitz et Après (Charlotte Delbo).
Il joue au cinéma et à la télévision sous la direction de Michel Muller et de Jacques Malaterre.
Il rejoint le Collectif DRAO sur Push up et Nature Morte Dans Un Fossé actuellement en tournée.
Il chorégraphie les spectacles de Lisa Wurmser, d’Elisabeth Chailloux, de Christian Germain, d’Adel 
Hakim, de Pierre Longuenesse.
Après avoir collaboré à la création du Lavoir Moderne Parisien en 1986, il met en scène plusieurs 
spectacles dont Tutu et Oedipe roi à la Coupole de Combs-la-Ville.
Il dirige Michel Muller au Théâtre Dejazet et au Palais des glaces et Monie Mezianne au Théâtre de la 
Main d’Or.
Il anime des stages AFDAS et des ateliers  au Théâtre des Quartiers d’Ivry,  à l’Institut National Des 
Jeunes Aveugles et à la prison de Fresnes.

Nicolas Martel
Enfant de la campagne, il est né le 16 août 1973. La danse comme première approche artistique à 
l’âge de 5 ans, puis très vite, à 9 ans, l’attrait pour la récitation ; apprendre et chercher déjà mon 
interprétation du Plat Pays de Jacques Brel pour le vivre sur l’estrade de la salle de classe. Souvenir 
intact de ressentir un lien particulier avec ça, les mots, la langue, l’écriture. Arrivé sur Paris, il ne sera 
plus question que de théâtre. Il entre au Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique en 1995. 
Il y rencontre Caroline Marcadé, chorégraphe, avec qui une collaboration artistique s’établira pendant 
4 ans. La quête d’un travail corporel s’inscrit. 
Premier spectacle professionnel avec Jean Michel Rabeux, Nous nous aimons tellement, puis Arlequin 
poli par l’amour de Marivaux. Il le retrouve dernièrement sur Barbe bleue et R&J Tragedy.
Au théâtre, il côtoie les univers de Claire Lasnes, Claude Baqué, Catherine Marnas, Daisy Amias, Sylvie 
Reteuna, Sophie Rousseau, Sophie Lagier, Alexandra Tobelaim, Laurence Hartenstein… En parallèle, 
il travaille aussi avec des chorégraphes : Sophie Bocquet, Thomas Guerry, Thomas Lebrun, Caroline 
Marcadé, Alicia Sanchez.
Il fonde début 2000 avec son frère, Seb, et la contrebassiste Sarah Murcia, le groupe « Las ondas 
marteles » ; enregistrements de deux disques : y despues de todo et Onda rock.
De nouvelles rencontres et expériences musicales en découlent : Frère Animal avec Arnaud Cath-
rine, Valérie Leulliot et Florent Marchet qui lui proposera par ailleurs de reprendre la figure du père 
noël dans Noel’s song, Konvuson, Micromédie et Les obstinés de Camille Rocailleux, Klang, émission 
enregistrée pour Arte… Un film, Killer of beauty, de Keja Kramer et des vidéos : Même si des Rita  
Mistouko et Summer is here de General Elektriks.



Biographies

Sallahdyn Khatir
En tant que scénographe, Sallahdyn Khatir crée des objets et des espaces singuliers, pour des ins-
tallations, des performances et pour le spectacle vivant. Ce sont des espaces abstraits, des lieux 
qui évoquent ceux de l’inconscient, ou alors, au contraire, des formes très abruptes, charnelles et 
«matiérées» mais qui ont toujours à voir avec des «espaces mentaux». Ses objets se concentrent sur 
des dynamiques, des lignes de fuite, des espaces vides, des lacérations, des tensions, ainsi que sur 
les persistances rétiniennes. Ils perturbent les notions d’espace et de temps.
Depuis 2003 il signe les dispositifs de Claude Régy parmi lesquels Brume de Dieu (2010), La Barque 
du Soir (2011) ou plus récemment en 2013 Intérieur de Maurice Maeterlinck, crée au Japon à Shi-
zuoka. Il réalise également la scénographie du spectacle Visitations de Julia Cima en 2005 et, plus 
récemment celui de Polices du chorégraphe Rachid Ouramdane (création 2013).
Il travaille également pour le cinéma en tant que constructeur de décors. Dernièrement il a composé 
les espaces du film d’Alexandre Barry, Seul avec mon cheval dans la neige.
Il a aussi été en parrallèle pendant plusieurs années l’assistant de plusieurs plasticiens pour le Fes-
tival d’Automne à Paris, travaillant ainsi pour Bill Viola, Ernesto Neto, Alexandre Ponomarev, Gérard 
Garouste, Nan Goldin, Anish Kapoor, Douglas Gordon, Tadashi Kawamata, Christian Marclay, Martin 
Puryear, Amselm Kieffer et Ugo Rondinone.

Sylvie Garot
Sylvie Garot vit à Paris, elle conçoit des lumières scénographiques pour le spectacle vivant et des 
installations d’art plastique. 
C’est à la suite d’un atelier de recherche avec le scénographe Josef Svoboda en 1990, que Sylvie 
Garot s’intéresse à la création des lumières. Cette rencontre est pour elle déterminante. Elle quitte 
la compagnie de théâtre corporel qu’elle dirige en tant que metteur en scène depuis 5 ans et se 
consacre exclusivement à la conception des lumières.
Chaque projet est pour elle l’occasion de poursuivre une recherche d’écriture, d’investir de nouveaux 
champs de réflexion en collaboration avec des chorégraphes, metteurs en scène, plasticiens, scéno-
graphes, musiciens et vidéastes. 
Elle se spécialise depuis 10 ans dans la réalisation de films de lumière, vidéo-projetés dans l’espace 
scénique, qu’ elle considère et utilise comme des sources lumineuses venant proposer d’autres per-
ceptions spatio-temporelles.

Guillaume Léglise
Enfant, à Brest, il compose des morceaux la nuit, dans ses rêves… Plus tard, il coupe le son des films 
qu’il regarde pour improviser des bandes originales au piano… Le riche imaginaire de Guillaume Léglise 
se construit ainsi, au gré d’atmosphères et d’ambiances qui se nourrissent et se répondent par rico-
chet. Le jazz et la musique contemporaine qu’écoute son père, se mêlent à l’indie pop qu’il découvre 
dans son adolescence (PJ Harvey, Cat Power). Puis les sons, à leur tour, s’imbriquent dans les images 
(la découverte précoce et marquante des « Ailes du Désir » de Wim Wenders), et lui inspirent des 
compositions. Le lyrisme du piano, qu’il pratique assidument, ne tarde pas à appeler en contrepoint 
l’intimisme de la guitare sèche, qu’il apprend en autodidacte. 
Puis vient l’exil à Paris, où il réside toujours. L’identité de Guillaume Léglise se dédouble un temps, 
partagée entre son groupe Go Go Charlton (présenté sur la compil CQFD des Inrockuptibles de 2005) 
et son projet parallèle, My Broken Frame. Entre-temps, en 2007, sort le premier album de My Broken 
Frame, salué par la critique française (Les Inrockuptibles, Chronic’art, Longueur d’Ondes, Popnews…). 
Suite à l’un de ses concerts en 2010, Guillaume fait la rencontre de Nicolas Kerszenbaum, metteur en 
scène et auteur de Théâtre. Il écrit pour la compagnie Franchement-tu la musique de cinq spectacles 
soutenus notamment par Arcadi, la région Picardie, la Faïencerie de Creil, la scène nationale de Niort.
En octobre 2013, il part à Cuba pour la pièce “Swann”, création commune de la Cie Franchement-tu 
et du Teatro D Dos autour de l’œuvre « A la Recherche du temps perdu », de Marcel Proust.
En tant que producteur / ingénieur du son il a collaboré avec notamment Mathias Malzieu, Carmen 
Maria Vega, Lise, T i n, Victorine....



Tournée 2015/2016

- Festival Theater Aan Zee, Oostende (BE) 30, 31-07 et 1er 08 2015 (Création)

En Souvenir de l’Indien est soutenu par l’A-CDC (Association des CDC) et en tournée dans le réseau 
des CDC durant la saison 2015/2016.

- Les Ateliers de Paris - CDC de Paris en préfiguration en collaboration avec La Briqueterie - CDC 
du Val-de-Marne dans le cadre des Plateaux (FR) 24 et 25-09-2015
- Festival C’est Comme Ça - CDC L’Echangeur- Château Thierry / Maison des Arts de Laon (FR) 
13-10-2015
- Art Danse - CDC de Dijon / Théâtre Mansart (FR) 20-01-2016
- Le Pacifique - CDC de Grenoble (FR) 25-01-2016
- Le Gymnase - CDC Roubaix (FR) 24-03-2016
- CDC de Toulouse / Théâtre de la Fabrique (FR) 30-03-2016
- Pôle Sud - CDC de Strasbourg en préfiguration (FR) 21-04-2016
- Le Cuvier - CDC d’Artigues / La Manufacture Atlantique - Bordeaux (FR) 19-05-2016
- CDC d’Uzès (FR) juin-2016 (à préciser)



La.Pe.A / Aude Lachaise

La.Pe.A / Aude Lachaise a été crée en Mars 2009 pour produire, diffuser des spectacles 
de danse ainsi que développer des activités artistiques dans des champs aussi variés que la 
danse, la littérature et la vidéo. La directrice artistique de la compagnie est Aude Lachaise. 
Elle a produit Marlon en 2009 et Naufrage en 2014.

Marlon
- Point Ephémère Paris [FR] 28-10-2008 et 31-10-2008
- L’Echangeur Bagnolet [FR] 26 au 27-06-2009
- Les plateaux de la Biennale de danse du Val-de-Marne Créteil [FR] 25-09-2009
- VRAK Festival 2010 - L’L Bruxelles [BE] 05 au 07-02-2010
- Espaces Pluriels, scène conventionnée Pau [FR] 14-03-2010
- Festival Seine de danse Nanterre [FR] 27-05-2010
- Pôle Sud - Scène conventionnée Festival Nouvelles Strasbourg [FR] 29-05-2010
- L’Hippodrome, scène nationale Douai [FR] 12 au 13-06-2010
- Latitudes Contemporaines Lille [FR] 18-06-2010
- Contre Courant Avignon [FR] 12-07-2010
- Festival Rayon Frais, les arts et la ville Tours [FR] 16 au 17-07-2010
- Théâtre de la Condition des Soies Avignon [FR] 22 au 28-07-2010
- Rote Fabrik Zürich [CH] 16 au 17-09-2010
- actOral Marseille [FR] 28 au 30-09-2010
- Festival C’est comme ça! Fère-en-Tardenois [FR] 15-10-2010
- CCN Belfort [FR] 24-10-2010
- Maison de la Danse Lyon [FR] 18 au 20-11-2010
- Atelier Culture - La Piscine Dunkerque [FR] 13-01-2011
- Atelier 210 Festival Edtition(s) Limitée(s) Bruxelles [BE] 24-01-2011
- Centre d’Intervention Culturelle Saint-André [RE] 18 au 19-02-2011
- Espaces Pluriels, scène conventionnée Pau [FR] 10-03-2011
- Mains d’œuvres Festival Les Incandescences St Ouen [FR] 12-03-2011
- Théâtre des Bergeries Noisy-le-Sec [FR] 19 au 20-03-2011
- Le Grand R, scène nationale de La Roche sur Yon [FR] 14 au 16-04-2011
- La Filature, scène nationale Mulhouse [FR] 13 au 14-05-2011
- Pessac en Scènes Pessac [FR] 16-06-2011
- Tournée CCAS [FR] 20 au 28-07-2011
- Theater Aan Zee/Oostende [BE]30-07 au 05-08-2011
- Théâtre de la Cité Internationale, Festival d’Automne Paris [FR] 30-09-2011 
- Bâtard Festival Bruxelles [BE] 20 au 22-10-2011
- Maison des Métallos Paris [FR] 08 au 13-11-2011
- Maison des Métallos Paris [FR] 15 au 20-11-2011
- Petit Varia- Vrak Festival-Bruxelles [BE] 10 Février 2012
- Tournée CCAS 21-29 Février 2012
- Maison de la Musique et de la Danse de Bagneux- [FR] 10 Mars 2012
- Centre National de Grenoble- Soirées plurielles- [FR] 8 Juin 2012
- TAP Scène nationale de Poitiers- Festival Art Danse- Poitiers- [FR] 5- 6-12-2012
- CDC Art Danse Bourgogne- Dijon-[FR] 24-01-2013
- Studio 303 Montréal 2 et 3-02-2013
- Maison culturelle d’Ath- ATh-[BE] 8-03-2013-
- Auditorium Saint-Michel-Les Sables D’Olonne 22-03-2013
- Centre Pompidou - Nouveau Festival 24-25-26 avril 2015

Naufrage
- Maison de l’Arbre, Montreuil (FR) 5-04-2013 (preview)
- Festival Respirations, Mains-d’œuvres (FR) 8 et 9-06-2013 (preview)
- Festival Artdanthé, Théâtre de Vanves (FR) 5-02-2014
- Les Insolites du Week-end, Théâtre des Bergeries, Noisy-le-Sec (FR) 22 et 23-03-2014
- Format en Ardèche, Ucel (FR) 5-07-2014
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Extraits de presse

A propos de «Marlon»

«Laissant de côté sa formation de danseuse pour n’en garder que l’aisance à se tortiller plus ou moins 
sensuellement sur scène, la jeune femme y parle de tout avec humour et philosophie. De la mayon-
naise et du statut de danseur contemporain prolétaire, de films, du mot «sexe» et du mot «cul», 
contact mou ou dur, de désir surtout. Avec Marlon Brando comme figure tutélaire (et fantasmé) de 
l’artiste dandy et culte, Aude Lachaise trouve là un point d’équilibre et de voltage entre gouaille ver-
bale et ironie physique.»
Jean Marc Adolphe, Mouvement

«(...) Elle fait mentir outrageusement ceux qui pensent que les danseurs ne savent que danser et les 
bimbos que sourire. Elle sait parler et écrire, et avec un brio certain (avis aux éditeurs !).
Aude est belle mais ne se tait pas. Enfin elle parle cul sans se mettre à poil. En danse contemporaine, 
une vraie provocation. (...) Directe et stylée, sans doute belle amoureuse, et au dedans bouillante et 
survoltée, cette petite bonne femme en jupe et au texte bien troussée pratique l’humour de race. A 
coup sûr, Aude Lachaise a encore beaucoup à dire et à montrer.»
Guy Degeorges, Images de danse

«Quant à la bien culottée Aude Lachaise, sa conférence postféministe, déployée en circonvolutions 
linguistiques, n’a rien de télécommandé. Son Marlon, dans lequel elle rejoue son fantasme pour l’ac-
teur Marlon Brando, n’était sans doute pas a priori, la forme dans laquelle on attendait en solo cette 
interprète de Eszter Salamon ou d’Olga Mesa. Elle s’est inventé une forme pour elle, dit-elle. Sexy et 
parodique. Et c’est tant mieux, car l’engouement pour l’écriture maîtrisée de son texte et la sincérité 
de sa parole montre à quel point le milieu du théâtre contemporain a su maîtriser ses propres tabous.»
Eve Beauvallet, mouvement.net


