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NOTE D’INTENTION

Quel serait le résultat de 
s'imaginer poisson, poulpe ou 
araignée ? Que produit le fait de 
s'imaginer une seconde peau, un 
autre corps ?

“Piscine”  envisage de travailler à la question 
du trait d'union entre soi et altérité, entre 
humanité et autres vivants.

Découvrir un autre monde et ses habitants, y 
chercher inspiration et désir pour faire le 
choix de se transformer en Autre-Soi, le 
temps d'une aventure. Se transformer, 
s'hybrider, se travestir. Devenir un Humarin, 
trait d'union entre deux mondes.

Créer une nouvelle espèce comme 
métaphore de la possibilité d’être un nouvel 
être. Ni Autre, ni Soi, un entre-deux qui 
convient. La mue s’opérera grâce à l’art du 
costume et du masque avant de se mettre en 
scène à l’occasion d’un défilé de mode 
sous-marin. 

Après un an passé avec l'Atelier Alterné de l'Esat de 
Concarneau, le Collectif de la Meute est heureux de 
vous présenter la forme finale du projet  “Piscine”,  
une performance-spectacle en milieu aquatique.



Après un an passé avec l'Atelier Alterné de l'Esat de 
Concarneau, le Collectif de la Meute est heureux de 
vous présenter la forme finale du projet  « Piscine »,  
une performance-spectacle en milieu aquatique.

Un défilé de mode afin de   
prouver l’existence des 
Humarins aux yeux du monde. 

Il s’agira d’emmener son maillot 
de bain, de ne pas oublier de 
saluer les pingouins et de jeter 
un œil au fond du bassin au 
passage d’un phoque.

Une plongée en piscine de 45 
minutes dans les brumes de la 
mer d’Iroise et les délires d’une 
compagnie qui a passé un peu 
trop de temps dans les 
profondeurs.

PREMIÈRE LE 27 NOVEMBRE 2022, 
18H, À LA PISCINE DE ROSPORDEN.



1 - LES ATELIERS 

La première phase est consacrée à 
la découverte des mondes marins 
et aux recherches artistiques visant 
à faire émerger les traits de cette 
nouvelle espèce. Une douzaine 
d'ateliers auront permis de se 
nourrir des réalités marines 
environnantes puis de les 
extrapoler en une mythologie 
originale. Recherches plastiques, 
création sonore et travail corporel 
auront jalonné cette phase.

2 - LA PERFORMANCE-SPECTACLE

La seconde est performative : Il 
s'agira de mettre en scène les 
mondes sous-marins et de 
performer les jeunes Humarins afin 
de révéler toute leur candeur, leur 
regard sur notre monde et leur 
identité. Jouer avec son propre 
corps, découvrir que l’on peut 
enfiler de nouveaux atours, de 
nouveaux symboles et s’en amuser, 
s’y complaire ou plus simplement 
observer les résultats produits sur 
son environnement. Être un-e autre 
le temps d’un défilé. Offrir une 
preuve de leur existence.

Anne et René à la réalisation de leur maquette Ronan et Amélie pendant une visite au Marinarium de Concarneau

Nomination des nouvelles créatures Exploration autour de la teinture

LE PROCESSUS DE CRÉATION 



“[Nous parlons de] ces peuples qui 
n’ont pas la parole mais avec lesquels 
nous faisons monde commun. Parce 
que nous partageons avec eux les 
mêmes territoires et la même histoire, 
parce que notre survie en tant 
qu’espèce dépend de la leur, la 
question de la cohabitation et du 
vivre-ensemble devient centrale. Il 
nous faut créer les conditions d’un 
dialogue à nouveaux frais avec tous les 
êtres vivants, les conditions d’une 
nouvelle alliance.” - Présentation de la 
collection Mondes Sauvages chez Actes 
Sud.

Depuis 2011, le Collectif de la Meute 
rassemble des individus qui ont le désir 
d’inventer en groupe, de mettre en 
mouvement leurs idées et leurs rêves. 
Basé à Douarnenez, il met en place des 
projets à la croisée des disciplines et des 
collaborations (architecture, danse, arts 
plastiques, vidéos) dans une démarche 
créatrice axées sur l’interrogation de 
l’espace public.

La question des relations inter-espèces 
est au cœur du travail du Collectif de la 
Meute.

Une performance-spectacle sensible 
du Collectif de la Meute, co-écrite avec 
les travailleurs de l'Atelier Alterné de 
l'Esat de Concarneau. 
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