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PRÉSENTATION

Une ville périphérique.
Dans un lieu désaffecté mais bien vivant, un Repaire.
Ici, à l'abri du monde des adultes, Jade, Cassandre et Ludo, trois adolescents, 
se retrouvent, s'ennuient, réinventent des mondes, écrivent des chansons, et 
rêvent leur vie à venir. Un jour, ils aperçoivent des lumières étranges planer au-
dessus de la zone militaire proche de Pré-Fleuri, la petite ville où ils habitent. 
Surveillée par des miradors, interdite d’accès, elle échappe à toute explication. 
Peu à peu, la curiosité se fait trop forte et une simple blague se transforme en 
une folle idée : et si on envahissait la Zone pour découvrir ce qu’elle abrite ?

En examinant un fait divers à la loupe, cette pièce adressée au public adolescent 
traverse des thématiques aussi diverses que les théories du complot, les réseaux 
sociaux et plus largement la place de l’Homme dans l’Univers. Elle ausculte la 
capacité de la jeune génération à s’émerveiller, jouer, s’indigner, chercher du sens, 
et à devenir adulte dans un monde de plus en plus complexe.



GENÈSE DU PROJET

"La Zone" s'inspire librement d'un fait divers mondial : de juin à septembre 2019, 
près de 2 millions de personnes se sont dites intéressées par un événement 
Facebook appelant à envahir la Zone 51, une zone militaire de l'US Air Force, 
pour découvrir si elle abritait des extraterrestres. Malgré son succès fou sur la 
toile, l'événement regroupera seulement 1500 personnes devant le portail de 
cette zone militaire, dans une ambiance joviale.

La présence soutenue des théories complotistes, aux quatre coins du globe, 
sur des sujets divers et variés, nous a poussés à nous questionner sur ce 
phénomène. Nous avons souhaité aborder le sujet à travers le théâtre. Ce fait 
divers, au caractère humoristique de prime abord, à la lisière du fantastique, nous 
paraissait être la bonne entrée par son rayonnement planétaire et son potentiel 
tragique. Un événement symptomatique d'une époque où l'information, vraie 
ou fausse, est virale. 

Traiter de nos croyances dans la vie extraterrestre était aussi pour nous l'occasion 
de questionner en miroir notre rapport à notre planète, notre rapport à l'univers 
et notre rapport à l'imaginaire. 

Il ne s’agira pas avec cette pièce de parler de ce qui est rationnel ou irrationnel, 
ni de ce qui est vrai ou faux. Les croyances dans les extraterrestres et cet 
événement nous intéressent en tant qu’histoire - entendue au sens de récit - et 
nous avons cherché ce que cette histoire révèle de notre perception de l’état 
du monde.





QUELQUES MOTS DES AUTEURS EN GUISE D’À PROPOS

Rappelant que nous évoluons dans une culture orale encore dépendante de 
notre mémoire biologique, le sociologue des sciences Pierre Lagrange note 
dans un article dédié à cet événement 13

 : « Il ne faut sans doute pas prendre 
l’énoncé sur la présence d’extraterrestres dans la Zone 51 au premier degré, mais 
il faut peut-être apprendre à y voir la manière dont notre culture populaire traduit 
sous forme d’histoires faciles à mémoriser et à faire circuler, d’autres énoncés 
techniques plus complexes qui ne pourraient pas être transmis et discutés si on 
avait dû en mémoriser les détails précis. (…) L’histoire des rumeurs autour des 
ovnis, des missions sur la lune ou des chemtrails, (…) nécessitent un décryptage 
pour comprendre comment la parole publique invente avec génie des histoires, 
des formules qui permettent de maintenir en éveil notre attention sur certains 
sujets.»

Les théories du complot qui entourent la Zone 51 depuis plusieurs années 
paraissent dès lors pouvoir être abordées sous l’angle de la métaphore : « les 
internautes qui parlent d’envahir la zone sont peut-être moins en train de sombrer 
dans la crédulité et l’irrationnel que de dire quelque chose sur leur perception de 
l’état du monde et sur la manière dont ils perçoivent la Zone 51 comme illustrative 
des dérives d’un monde qui a provoqué sa ruine en s’enfonçant dans une crise 
[écologique] sans précédent ». La Zone 51 « incarne le caractère profondément 
pathologique du fonctionnement de nos sociétés ». 

Tout comme les contes et légendes, cet imaginaire collectif est un terreau fertile 
pour faire émerger l’histoire individuelle et collective. Ce fait divers était pour 
nous l’occasion d’interroger le parcours de trois jeunes adolescents en prise à 
la fois avec la beauté du monde (le jeu, l’émerveillement, l’amitié, l’aventure) 
mais aussi avec sa complexité, son opacité et sa violence. Nous nous sommes 
demandées ce qui justifiait l’étonnant projet de ces personnages : était-ce la 
crédulité ? Le jeu ? Leur volonté de comprendre la réalité du monde ? Ou leur 
volonté d’être au monde, de « prendre part », de faire commun ? Nous nou 
sommes rapidement aperçues en commençant l’écriture que l’objectif d’envahir 
la Zone servait principalement de catalyseur à une émotion plus profondément 
ancrée en eux. Tout l’intérêt de cette improbable aventure réside, non pas dans 
l’objectif final, mais dans l’énergie qu’ils mettent à la concevoir.

1  Pierre Lagrange « L’invasion de la Zone 51 : les théories du complot sur fond de crise écologique », Blog 
médiapart, 20 septembre 2019. Disponible sur internet en suivant ce lien.



Le jeu, la quête de sens, la volonté de prendre part au monde sont 3 moteurs 
qui, nous le pensons, se mêlent aujourd’hui étroitement. 

Bien que la création ne soit pas en rapport direct avec l’écologie, les mots des 
jeunes youtubeurs Vincent Verzat et Félicien Bogaerts dans leur vidéo « On s’est 
planté » nous ont apporté un nouvel éclairage. S'interrogeant sur le militantisme 
écologique, Félicien Bogaerts affirme :  « La mise  à jour du logiciel militant peut 
être pensée comme une œuvre d’art : c’est quelque chose qui aura du sens, qui 
va nous réjouir, nous émerveiller, et qui doit être pensée, nous rendre libre. Le 
rapport à l’émerveillement est important : faire une grève, faire un blocage, aller 
marcher pour le climat, même si c’est une fois par semaine, ça finit par devenir 
routinier.(...) Je pense donc que ça passera aussi par le fait de se donner l’occasion 
de s’émerveiller en étant militant et de faire des choses qui nous amusent. » . 

Nous avons eu envie d'écrire un texte qui s'inspire de ce contexte social occidental 
pour nous demander ce que ce fait révèle de notre monde contemporain et de 
ses défaillances, et comment ces trois personnages tentent de se mettre en 
mouvement. Depuis leur Repaire, les trois adolescents de la pièce  s’engouffrent 
progressivement dans le monde, avec leur mode de lecture propre de celui-ci. 
Ces personnages ne sont pas didactiques ou exemplaires. Ils sont ambivalents, 
contradictoires, complexes. Ils ne proposent aucune réponse, ils ouvrent des 
questions. Leur idée de se rendre sur la Zone part d’une plaisanterie dans 
laquelle ils s’abandonnent totalement. 

Julie Dupuy et Guenièvre Busto



UN SPECTACLE 
POUR LE DEHORS ET LE DEDANS 

Avec ce spectacle, nous investissons l’espace public en faisant des lieux urbains 
ou paysagers une scénographie, en s'adaptant à ses contraintes chaque fois. 
Plusieurs types d’espaces peuvent accueillir le spectacle : cour extérieure, 
espaces naturels, préaux, parkings, bâtiments industriels ou lieux patrimoniaux, 
piscine municipale… L’espace de jeu est pensé conjointement avec le partenaire, 
la metteur en scène et la scénographe du spectacle afin que le sens et le propos 
du texte puissent pleinement entrer en résonance avec l’espace de déploiement 
de la pièce.

La Zone est une création où le public est pris à témoin. Les personnages se 
mettent en scène, outrepassant parfois les codes scéniques pour s’adresser 
directement au public, seul témoin de leurs pensées intimes. Tout le monde 
joue à rejouer cette histoire.

L’écriture vive appelle un plateau presque nu, sobre, sans trop d’artifice, dans 
lequel les mots puissent résonner et l’imaginaire se déployer. Le public ne peut
être éloigné physiquement de l’histoire. Il l’observe pleinement, il la vit, il 
participe à son énergie, à sa tension.

La Zone peut être par exemple être jouée dans : 

Des parcs ou des espaces naturels



Salles des fêtes, salles polyvalentes ou préau:

Bâtiments abandonnés ou lieux patrimoniaux, parking...

Bâtiments industriels
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LES ACTIONS CULTURELLES 
AUTOUR DU SPECTACLE

LES ATELIERS ARTISTIQUES 

Autour des thématiques abordées dans le spectacle, nous proposons différents 
types d'ateliers artistiques adaptés selon les besoins, envies et possibilités des 
partenaires, du territoire et du public bénéficiaire : 
 - Des ateliers d’écriture : écrire une saynète à partir d'un fait divers 
journalistique, écrire une fiction radiophonique, écrire une plaidoirie pour un 
personnage, écrire pour un chœur, écrire un monologue...
 - Des ateliers d’initiation au jeu théâtral à partir des ateliers d'écriture, 
d'improvisations ou de textes d'auteur : initiation au jeu d’acteur, à la construction 
de saynètes, à la prise de parole…
 - Un travail autour de matières transmédiatiques qui entrent en 
résonance avec la pièce : réalisation d'une fiction radiophonique, d'un court 
métrage, de planche de bande dessinée, de roman photo, de capsules vidéo 
complémentaires à la pièce... 



CYCLE D'ATELIERS 
"Éducation aux médias et initiation au théâtre forum"

Public : A partir de la 4ème. 
Thématiques abordées : théorie du complot, infox, utilisation des réseaux 
sociaux, liberté de la presse.
Outils : éducation aux médias, théâtre, théâtre forum, improvisation et écriture.

Cycle d'ateliers proposé en partenariat avec la Fondation de France et le Journal 
"Tout va Bien". 

Nous proposons un cycle d'ateliers à la croisée de l'éducation aux médias et 
de l'initiation au théâtre forum. Ce cycle comprend : 
 - Deux ateliers d'éducation aux médias ( jeux de société Décrypt'info, 
jeux info ou intox, Jeu Mon Faux Complot en 100 mots...) proposés par le Journal 
TVB
 - Des ateliers d'initiation au théâtre forum : 
Mêlant un aspect ludique, pédagogique et artistique, le théâtre forum est un 
outil qui a fait ses preuves pour sensibiliser sur de nombreux sujets. Il permet 
d’échanger entre les participants-acteurs, mais aussi avec le public spectateur 
actif. Ici, ni les acteurs ni l'animateur ne prennent partie : ce sont les spectateurs 
qui trouvent ensemble des solutions à des thématiques sociales abordées dans 
les saynètes.
Lors de ces ateliers et à partir des connaissances abordées en atelier d'éducation 
aux médias, nous initions les jeunes au théâtre et les accompagnons vers la 
création de courtes saynètes de théâtre forum sur le sujet de leur choix en 
lien avec les thématiques des théories du complot, de l'utilisation des réseaux 
sociaux ou de la liberté de la presse. 

Ces saynètes pourront faire l'objet d'une représentation devant un public si les 
structures partenaires et les élèves le souhaitent, suivi d'un débat avec le public 
(quel personnage a bien/mal agi, pourquoi, qu'est-ce qui aurait pu être fait 
pour éviter le drame etc.).

Avec le soutien de la Fondation de France - Bourse Déclics Jeunes

Grâce à la Bourse "Déclics Jeunes" de la Fondation de France, ïnuée / Les 
Raccrocheurs peut contribuer financièrement au développement de ce cycle 
d'ateliers dans votre structure !
Information & contact : association.inuee@gmail.com. 





SATELLITES [titre provisoire]
UNE PETITE FORME THÉÂTRALE AUTOUR DE "LA ZONE" 

Création 2022
Trois petites histoires tout terrain. Tout public dès 12 ans.

Texte & Mise en scène Julie Dupuy
Avec (2 comédien.ne.s en alternance) Eline Vey, James Gonin, Guenièvre Busto, 
Arthur Massibot
Médiation culturelle Julie Dupuy ou Vincenzo Drago

Satellites [titre provisoire] est une petite forme qui sera créée sur la saison 
2021-2022 autour du spectacle La Zone. Cette forme courte pourra être jouée 
en amont des représentations, et tout particulièrement dans les classes de 
collèges et de lycées afin de les accompagner dans leur découverte du théâtre 
et de l’univers de la pièce. 

Cette petite forme est pensée pour un plateau nu, sans technique afin de 
pouvoir être adaptable facilement à tous les espaces (salle de classe, extérieur, 
préau…) et accessible facilement à tous les publics. Elle sera composée de trois 
courtes scénettes de 10 minutes abordant chacune une thématique du spectacle 
La Zone. Chaque représentation sera suivie d'un échange avec les élèves pour 
discuter autour des questions soulevées par chaque scénette.

Cette petite forme sera travaillée de septembre 2021 à mai 2022 au plus près 
des adolescents et jeunes adultes, en partenariat avec le Théâtre Prémol à 
Grenoble et le Totem à Chambéry. Notre souhait est de tisser des liens entre 
nos partenaires et les établissements scolaires du territoire.

Vous êtes intéressés pour accueillir cette création en résidence sur la saison 
2021-22 ? La recevoir en représentation en 2022 ? Avoir plus d'informations ?  
Contactez-nous au 07 82 30 41 46 / association.inuee@gmail.com



L’ÉQUIPE 

Julie dupuy / Mise en scène & écriture
Originaire de Grenoble, Julie Dupuy découvre le théâtre 
grâce à des ateliers théâtre menés par la Cie Kaléidoscope. 
Elle participe à plusieurs festivals au Québec, au Maroc 
et en France. Elle obtient le Prix d’interprétation féminine 
au Festival interuniversitaire de Fès, ce qui l’encourage 
à poursuivre. Elle monte deux mises en scène avec une 
compagnie amateur et enrichit sa formation avec des 

stages d’interprétation avec Karim Troussi, Sophie Vaude et Benjamin Moreau. Elle s’initie 
parallèlement à l’écriture aux côtés de Bastien Mots Paumés et Arthur Ribo. 
De 2010 à 2014, Julie se forme au théâtre forum avec la Cie Wecré Théâtre au Burkina Faso. 
Elle réalise à leurs côtés plusieurs tournées en province et participe à la direction artistique 
de la 1ère édition du Festival Voix de Mômes. En 2014, elle reprend son apprentissage 
du théâtre et intègre l’école la Scène-sur-Saône à Lyon où elle travaille notamment avec 
Heinzi Lorenzen, Julio Guerreiro et Nathalie Rachel-Legros. Elle intègre par la suite la 
Compagnie Réverbère et participe en tant que comédienne à deux créations (« Lettres à 
nos morts » et « Nyx »). Parallèlement, Julie a accompagné et participé au développement 
de plusieurs projets culturels de territoire en lien avec les habitants sur l’agglomération 
lyonnaise. Lauréate de l’Institut de l’Engagement, elle est diplômée d’une licence en droit 
international et du Master Direction de projets culturels à Sciences Po Grenoble. 
Tiraillée entre le milieu social et le milieu artistique, elle co-fonde Ïnuée/Les Raccrocheurs 
en 2018, pour lequel elle mène plusieurs projets culturels. Elle participe à la conception de 
« Quai n°11 », et développe avec la photographe Ilaria Triolo le projet « L’Autre Espace », 
un travail sur le quartier Jean Macé à Lyon à partir de collecte de témoignages d’habitants. 
Elle s’engage activement dans la mise en œuvre de plusieurs ateliers à destination du 
public adolescent. En 2021, elle écrit la pièce  et met en scène « La Zone ».

Guenièvre busto/ co-écriture 
Originaire d’Ardèche, Guenièvre découvre le théâtre grâce 
à des ateliers en partenariat avec la Comédie de Valence. 
Elle poursuit ensuite des études en histoire de l’art et 
cinéma à l'UPMF de Grenoble. Son mémoire de master 
s'intéresse aux films de Michelangelo Antonioni tournés 
hors d'Italie et à sa vision des révoltes contemporaines, 
à sa réflexion sur l'errance, le désert et le rapport au réel.
Elle travaille ensuite pour un festival de court-métrages à 

Marseille, pour la fondation d’art Glénat à Grenoble, puis au service de la Recherche du 
l'UPMF de Grenoble. En parallèle, elle écrit et publie un premier texte en 2009 sur le travail 
photographique de Bernard Plossu dans la revue Mettray.
En 2014, elle reprend son apprentissage du théâtre et intègre l’école la Scène-sur-Saône à 



Lyon où elle travaille notamment avec Heinzi Lorenzen, Julio Guerreiro et Tommy Luminet.
Elle travaille par la suite avec plusieurs compagnies lyonnaises, notamment avec la 
Chambre Noire, en tant que comédienne pour " Un coin tranquille" de Thibault Fayner, 
mis en scène par Anne-Laure Sanchez dans le cadre du Festival "En Actes" centré sur les 
écritures contemporaines au TNP en 2018. Elle continue sa collaboration avec Anne-Laure 
Sanchez pour « l'Illétric" joué au Théâtre des clochards célestes. Elle joue également dans 
"Nature morte dans un fossé" de Fausto Paravidino, dans le cadre du festival Quai du 
Polar. Actuellement elle écrit pour le théâtre, notamment sur la création "Summertime" 
autour de l'oeuvre du peintre Edward Hopper avec Amandine Blanquart de la cie Théâtre 
en pierres dorées et collabore avec le collectif « Les Raccrocheurs » sur leur création « La 
Zone ».
Dans son travail, elle aime être en lien perpétuel entre théâtre, peinture, cinéma et 
littérature.Elle aime trouver des résonances entre les forces de révélation d’un tableau, 
d’un texte, ou d'une image filmique et chercher à déployer un au delà de l’oeuvre en 
jouant de différentes réminiscences. Par ailleurs, elle cherche à s’engager dans un art qui 
puisse être au service du lien social, de la solidarité et des milliers de questions que l’on 
peut se poser sur le monde et l’humanité.

Heidi folliet / scénoGrapHie & reGard extérieur
Heidi a commencé ses études en scénographie et 
costume, à la Cambre, école d’art à Bruxelles. Elle y 
découvre et pratique la scénographie dans son ensemble: 
Muséographie, cinéma, théâtre, installation plastique et 
urbaine.
C’est avec l’envie de se rapprocher du théâtre et du travail 
de groupe qu’elle poursuit ses études aux Théâtre National 
de Strasbourg. Au sein de cette école elle a pu travailler 

avec Anne Théron, Caroline Guila NGuyen, Blandine Savetier ou encore Thomas Jolly.
Elle a l’occasion de réaliser plusieurs stages à l’étranger au cours de son cursus, à l’académie 
de scénographie à Ouagadougou pour le festival «les Récréâtrales» en 2014, ainsi qu’en 
Inde, en 2015, sur un projet de muséographie au monastère de Matho. En novembre 2016 
elle retourne aux Récréâtrales, et crée la scénographie d’Africa democratik Room mis en 
scène par Berangère Janelle.
Elle continue de travailler avec les élèves de sa formation, notamment avec Mathilde 
Delahaye (L’espace furieux, crée à L’Espace de arts à Chalon-sur-Saône en 2017), ou 
encore avec Maelle Dequietd (Trust, repris au Théâtre de la cité internationale en 2017, 
Shakespeare/fragments nocturnes, crée à l’Amphithéâtre de l’Opéra Bastille.)
Elle découvre le travail de Robyn Orlin lors d’un laboratoire sur Les Bonnes de Jean Genet 
au CDN de Rouen. Plus récemment elle crée les scénographies de La Rage et Presqu’illes 
mis en scène par Louise Dudeck (Créés à la Scène Natinonale de Dieppe), et de Vilain mis 
en scène par Alexis Armengol (Créé à la Scène Nationale de Lons-le-Saunier).
Elle met en scène «La vie devant soi» en 2018 (Les Envolées) et rejoint Ïnuée/Les Raccrocheurs.



artHur Massibot / interprète
Originaire de St Etienne, Arthur découvre le théâtre au 
lycée Simone Weil grâce à l'option théâtre obligatoire de 
la section littéraire. Après l'obtention du Bac en 2010, il 
hésite à se lancer dans une carrière artistique jusqu'en 
2014 ou il intègre finalement la Scène sur Saône. 
De 2014 à 2017, il suit les cours de cette formation avec 
des intervenant aussi différents que Salvadora Parras 
(tragédie), Antoine Descanvelle (théâtre contemporain) 

ou Heinzi Lorenzen (clown). Il découvre également le cirque grâce à Jean Louis Robert 
( comédien-acrobate). Ainsi, à la suite de ces 3 ans à Lyon, Arthur intègre l'Entrée des 
Artistes à St Donat sur Herbasse pour se former davantage au cirque et partir en Grèce à 
l'été 2018 pour 2 mois de tournée dans les hôtels clubs Héliades. A son retour en France, 
il suit une masterclass intensive avec la compagnie Acrobate Circus de quelques mois afin 
de poursuivre sa formation circassienne. Après une saison au Puy du Fou, il se réinstalle 
sur Lyon en 2020 pour continuer ses activités théâtrales et circassiennes dans la région 
Rhône-Alpes.

JaMes Gonin / interprète
Comédien formé au théâtre contemporain et à la comédie 
burlesque, James multiplie les expériences de jeu au 
théâtre et à la télévision, sur des opérettes ou au café 
théâtre, motivé par la découverte de nouveaux univers, 
nouvelles approches et nouveaux langages.

eline vey / interprète
Eline Vey est une comédienne d'abord issue de la danse 
contemporaine formée douze années au Conservatoire 
régional de Saint-Étienne. Elle intègre en 2014 la 
compagnie de danse contemporaine Orteils de sable 
dirigée par la chorégraphe Mireille Barlet. Elle entame 
ensuite la formation professionnelle de théâtre Arts en 
scène en parallèle d'une licence en arts du spectacle à 
Lyon.

En 2019, elle crée le Collectif Odradek avec trois comédiennes et metteuses en scène 
sortant d'Arts en Scène. Eline chorégraphie et co-met en scène son premier spectacle en 
2020 et joue dans trois autres projets du Collectif Odradek.
Eline travaille à la transmission de ses questionnements intimes sur l'état actuel du monde. 
Elle aime créer une collaboration entre les corps et les voix, la couleur et la matière, 
les textes d'auteur et les témoignages du réel. Elle s'essaie également à la performance, 
interrogée par les limites d’un corps et par la prise de risque qui peut naître au présent 
sur un plateau.



GuillauMe novella / création son
Guillaume Novella commence sa carrière par des reprises 
de régies son pour la compagnie Le chat du désert puis 
devient technicien d’accueil au Théâtre L’’autre Rive sous la 
direction technique de Karim Houari. Il oeuvre d’abord dans 
le milieu associatif puis pour la Ville d’Eybens. Aujourd’hui, 
il accompagne plusieurs compagnies artistiques dans leurs 
tournées et leurs créations et travaillent ponctuellement sur 
plusieurs festivals (Festival d’Avignon, les envolés,regards 

croisés, jazz à vienne, textes en l’air ). Parallèlement, Guillaume se forme de manière autodidacte 
à différents instruments (batterie/percussions, clavier,guitare,basse,MAO) et se forme au chant 
lyrique au Conservatoire de Grenoble. Guillaume est musicien depuis 2003.

eloïse pons / costuMière
Eloïse a découvert le spectacle vivant par des ateliers 
théâtre, qui l’ont inspiré pour orienter ses études vers 
le costume, après une formation initiale en design. Elle 
acquiert un profil de costumière technique et se forme en 
couture lors d’un DMA Costumier. Diplomée en 2016, elle 
est lauréate du programme « Voyager pour apprendre 
les métiers d’arts » de la fondation Culture et diversité en 
partenariat avec l’UNESCO, qui l’amène à partir en Bolivie 

pour découvrir les savoirs faires traditionnels des costumes de carnaval dans les Andes. 
Ce voyage plein de découvertes marque un virage dans son parcours. En effet, elle 
s’installe en 2017 en Amazonie péruvienne, où elle vit et travaille pendant presque 2 ans 
avec une association d’artisans textile indigènes : elle les accompagne dans la confection 
de vêtements et accessoires à partir de leurs tissages traditionnels. 
En 2018, elle rentre en Europe et s’installe en Angleterre, où elle intègre un atelier de 
fabrication de costumes de scène pour des music halls, de la pantomime, des shows de 
drag Queens, et du divertissement. L’envie d’avoir un profil davantage créatif la pousse à 
reprendre des études en 2019 : elle intègre alors la Licence Professionnelle de Conception 
de Costumes à la Sorbonne, à Paris, obtenue en 2020. Suite à un stage, elle intègre 
l’équipe de Bérangère Janelle pour participer à la création de « Les Monstres » au CDN 
de Reims, comme assistante aux costumes et à la scénographie. Elle travaille depuis sur 
différents projet comme assistante costumière ou en renfort d’atelier, mettant ainsi à 
profit son profil à la fois technique et créatif. Elle signera sa première création sur La Zone.



ÏNUÉE / LES RACCROCHEURS

Ïnuée / Les Raccrocheurs est une association culturelle et créative fondée 
en 2018. Composée de membres d’horizons différents et aux savoirs-faire 
complémentaires, ïnuée est une fabrique de projets artistiques et culturels. Mus 
par l’envie commune de décloisonner les disciplines, d’élargir nos horizons de 
pensée et de créer du lien sur le territoire, nous réalisons des spectacles, des 
expositions mais aussi des ateliers, des conférences, des échanges, des tables 
rondes.

Nous cultivons le désir d’expérimentation, de prise de risques, d’écriture, 
sans quoi il n’y aurait pas de création. C’est en pratiquant une démarche 
documentaire que nous essayons d’être au plus près de nos sujets car nous 
avons à cœur de mettre en lumière les liens qui unissent histoires individuelles 
et histoires collectives.

Ensemble, nous élaborons une méthode de travail commune. Nos projets se 
déploient sous une variété de formes (spectacle, exposition, performance, 
lecture, conférence, table ronde, travaux documentaires...) qui se font échos. 
Chaque regard se nourrit de plusieurs autres regards complémentaires avec, 
toujours, la même intention : créer des espaces communs d’où chacun repart 
avec un peu de vivant retrouvé, une nouvelle question à poser, un nouvel 
horizon à explorer. 
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