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GENÈSE 

Le point de départ du projet est la rencontre que j'ai faite avec l'acteur-performer Biño Sauitzvy. Biño 

est brésilien, il a quitté son pays pour poursuivre ses études en France. Son histoire ressemble à celle 

de mes parents qui eux aussi quittèrent leur pays d'origine pour ne plus jamais y habiter. Je me posais 

souvent cette question, comment se construit-on quand on choisit de vivre à des milliers de kilomètres 

de là ou l'on a grandit, dans une autre langue, une autre culture? 

Je décidai alors d'interviewer Biño pour parler de son départ du Brésil et de son arrivée en France. Je 

me mis a ̀ filmer nos entretiens, a ̀ filmer ses performances et pensai un moment réaliser un 

documentaire autour de lui et de cette question.   

Venant tous les deux du théâtre il m'est apparu en chemin que la chambre d'écho de notre échange se 

devait être la scène. Mon regard sur lui est passé de la caméra au plateau. Biño a quitté la place du 

sujet filmé et est devenu le performeur de sa propre parole. Nous façonnons à présent un 

documentaire vivant, un portrait. 

Notre échange est centré sur la problématique du déracinement ;  plus particulièrement dans un jeu 

de miroir qui questionne la notion d'identité culturelle en résonnance à la notion d'identité de genre. 

« C'est le hasard qui nous fait vivre dans un pays plutôt que dans un autre. Et c'est l'exil 

qui nous fait prendre conscience de notre identité culturelle. » Angelique Ionatos, poétesse 

grecque. 



UN THÉÂTRE DOCUMENTAIRE 

Le performeur évolue seul dans un espace abstrait, un univers 

mental qui pourrait s'apparenter à un non-lieu Beckettien.  Il se 

met en scène à travers des performances qu'il filme avec une 

caméra. À qui s'adresse ces vidéos ? Parle-t-il à lui-même où à 

un interlocuteur invisible ? Sa relation à cette caméra poursuit 

la relation filmeur-filmé qui est à l'origine de notre rencontre. 

En référence à un « Un homme qui dort » de Georges Perec, il 

est bien question d'un homme seul, confiné dans un espace, 

mais qui, ici, monologue sous forme de vidéos performatives. 

Cet homme là est visiblement dans une dynamique d'archivage de sa propre parole, de son histoire 

socio-culturelle, « auto-biograhique ». Comme dans « La dernière bande » de Beckett, l'homme 

parcourt différentes temporalités de sa propre histoire. 

À la manière d'une citation, il revisitera par des « tableaux humains », des images marquantes qui 

questionnent la notion d'identité ; par exemple une photographie de l'artiste Cindy Sherman ou bien 

de la militante Valy Export. 



 

 

 

 

 

 

Il s'agit donc de transformer les sources autobiographiques en matière théâtrale. Nous aurons à 

débusquer dans chacun des matériaux documentaires ( interviews, témoignages, souvenirs, récits de 

voyage) les échos sociaux et intimes qu'elles peuvent contenir. Ces éléments auto-biographiques 

s'inscrivent dans des problématiques telles que l'expatriation, l'identité culturelle, les questions de genre, 

la transmission et le colonialisme. 

 

Quel lien entretient-on avec pays que l'on a quitté ? Quels sont nos devenirs possibles ? 

 

«…déjà le fait que j'avais justement un billet sans retour, ça c'était très fort, c'était très symbolique. 
Je me rappelle très bien, c'était... C'était partir dans l'inconnu, une énorme angoisse, de 

l'appréhension, ouais, j'avais mon père et ma famille avec moi, des amis, on était tous en train 
de pleurer, c'était un adieu quoi... Je m'étais super bien habillé pour le voyage, je vais arriver en 
France quoi, faut que j'arrive bien, puis prendre le Rer, le métro, pour débarquer à Belleville 

je me suis dit mais pourquoi t'es habillé comme ça ... » 

Interview Biño Sauitzvy, Paris, sept 2018. 
 

 

Notre démarche tente de révèler les conflits intérieurs propres à la notion de déracinement. Car il s'agit 

bien là d'un voyage initiatique. D'une traversée à la recherche de quelque chose de nous-même qui 

redonnerait corps à nos identités fragmentées. Faire écho à la solitude de l'expatrié à travers des 

séparations, rencontres et nouvelles fabrications. 

 

Pour sortir de la vision anthropocentrique réductrice, GETTING READY cherchera finalement à 

quitter la biographie, la petite histoire et faire monde, être pris en flagrant délit de fabuler. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DRAMATURGIE 

Pour GETTING READY nous pourrions imaginer trois motifs dramaturgiques : le documentaire, la 

fiction et le je esthétique. 

Le documentaire aura à voir avec la relation au pays quitté ( le Brésil ) ; aux origines 

occidentales/européennes qui composent ce pays à travers les lointaines migrations/diasporas qui 

constituent l'Amérique Latine. Et la relation au pays rencontré ; par l'expérience de l'immigration en 

France. 

La fiction s'engagerait, elle, autour des mythologies personnelles. Nous tenterons de transformer pour 

la scène les évènements relatifs à l'expatriation en performance poétique, visuelle, sonore. Nous 

passerons notre temps à recomposer des paysages imaginaires. 

Le je esthétique est une parole intérieure qui devient publique. Qu'est ce qui sera dévoilé chaque soir? 

En tant qu'individus, comment notre parole représente-t-elle le monde ? Nous tâcherons d'être au 

cœur des vibrations internes que provoque cette mise en scène de soi. Dans l'espoir de raconter à 

travers un portrait quelque chose de plus grand, quelque chose qui aurait à voir avec ce qu'est notre 

métier d'homme. 

« J'ai fait ce rêve ou des hommes et des femmes célébraient par des jeux qui me faisaient 

peur, qui me faisaient envie, ce mystère inconfortable selon lequel chacun est fait de tous 

les autres. » Denis Gheerbrandt. 



DISPOSITIF ET ESTHETIQUE 

GETTING READY sera une forme éclatée, un collage, une performance. Le personnage, étant lui-

même son représentant, évoluera dans un espace imaginaire, un non-lieu. À l'image du ring l'espace 

sera assumé comme un lieu de jeu, de lutte et de dépassement. 

A travers une forme fragmentée et éclatée, nous naviguerons entre images, discours, chant et danse. En 

ne respectant pas une chronologie des souvenirs, nous ne construirons pas une ligne narrative au sens 

traditionnel. Le temps est celui de la mémoire, de l'évocation, et il ne respecte pas la hiérarchie 

chronologique des événements. Les éléments existent indépendamment et cohabitent les uns à côté 

des autres. 

GETTING READY s'approche ainsi de l'écriture et de la logique du rêve. Ne sommes-nous pas tous 

en train de rêver ? 

Nous souhaitons que la mise en jeu de la parole et du corps se produise dans le temps absolu du 

présent, de l'ici et maintenant. Une présence performative où l'enjeu soit réel et tangible. Comme un 

besoin de rejouer la vie, d'être comme des enfants.  

À travers l'imagerie queer nous interrogerons les liens que nous entretenons avec le genre. Considérant 

ce dernier comme une fiction, nous tenterons de fabriquer des silhouettes hybrides et mutantes, à 

l'image d'une identité culturelle fragmentée. 

Nous tâcherons d'accompagner le personnage (ce « je » esthétique) dans un environnement sonore 

singulier qui créera plusieurs strates temporelles. Des récits audio autobiographiques ponctueront la 

performance, comme une parole venant d'un après, créant ainsi un effet de plan large.  La musique 

brésilienne en tant que repère d'une culture qui se revendique hybride et métisse accompagnera notre 

parcours . 

« Je propose de penser en termes de relation et de potentiel de transformation, plutôt qu'en 

termes d'identité » Paul B Preciado 



BIOGRAPHIES 

Alix Riemer entre au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris en 2007 et se forme 

auprès d'Alain Françon, Dominique Valadié et Gerard Desarthes. A sa sortie elle joue dans A New 

world de Trevor Griffith (Théâtre du Globe, Londres), Les Femmes Savantes, mise en scène par Marc 

Paquien (théâtre de la Tempête, tournée) et dans Que la noce commence mise en scène de Didier 

Bezace (Cdn d’Aubervilliers, tournée). Elle joue régulièrement sous la direction de la metteuse en scène 

Julie Duclos, après Fragments d’un discours amoureux et Masculin/Féminin, elle joue dans Nos 

Serments et Mayday au théâtre National de la Colline, dernièrement dans Pélleas et Mélisande (Festival 

d'Avignon, théâtre de l'Odéon) et elle rejoindra la distribution de Kliniken prochain spectacle de Julie 

Duclos toujours au théâtre de l'Odéon. Elle travaille également avec le metteur en scène Christian 

Benedetti, dans Oncle Vania, La Cerisaie et Ivanov (Théâtre du Soleil, Théâtre de l'Athénée). Elle crée 

en 2018 la Cie Paper Doll dont le premier spectacle Susan d'après les journaux de Susan Sontag est 

créée au Théâtre-Studio d'Alfortville en mars 2018. Susan est repris en tournée cette saison au Cdn de 

Caen et au Cdn de Dijon dans le cadre du festival Théâtre en mai. Getting Ready est le deuxième 

spectacle de la Cie. 

Biño Sauitzvy est performer, acteur, danseur, acrobate, chorégraphe, metteur en scène, chercheur et 

enseignant italo-brésilien. Il est docteur d'Esthétique, sciences et technologies des arts – spécialité 

théâtre et danse, à l'Université Paris 8. 

Son parcours débute comme acteur en 1994 au Brésil au sein du groupe Oi Nóis Aqui Traveiz. En 

tant que metteur en scène, à Porto Alegre, il a dirigé le Groupe Sótão pendant cinq ans. Pour ce travail 

il a reçu le prix Açorianos du meilleur metteur en scène de la ville de Porto Alegre en 2001 et meilleur 

spectacle de danse en 2002. 

A Paris depuis 2003, il est membre fondateur du Collectif des Yeux avec qui il développe différents 

projets de performance, expositions, films et vidéos, en collaboration, entre autres, avec le performer 

queer basé à Londres, Nando Messias, Thomas Laroppe, Lika Guillemot et Antony Hickling. Avec 

Hickling, il collabore dans les films Birth 3, Little Gay Boy, One Deep Breath, Were Horses Go to 

Die, PD et FRIG. Il collabore également avec plusieurs compagnies de théâtre, cirque, danse et butô, 

entre autres, la Cie L'In-Quarto, dirigée par Julie Duclos. 

En 2011 il rencontre le groupe CocoRosie avec qui il travaille régulièrement, dont les vidéos clip We 

are on fire, Gravediggress et Smash My Head. Avec Bianca Casady (Coco), il performe dans les 

expositions Holy Ghost à Moscou et Daisy Chain à New York, chorégraphie et danse dans les 

spectacles NightShift, créé en Allemagne et Autriche, Mother Hunting - A Miracle of Rose et The 

Angel Show en Norvège. Il joue dans le spectacle multimédia Porno Thietor du projet Bianca Casady 

& The C.I.A. (en tournée européenne pendant deux ans) ainsi que dans les vidéo clips Hobo, Dog 

in a Yard, Porno Thietor, entre autres. 
Il a été chorégraphe résident au Point Éphémère/Paris en 2009/10, à Micadanses/Paris en 2011 et  au 

Générateur/Gentilly depuis 2014. Depuis 20l0 il est enseignant-chargé de cours au Département de 

Théâtre à l’Université Paris 8. Il enseigne également, depuis 2016, en tant qu'artiste invité à la NTA – 

Norwegian Theatre Academy, et, depuis 2017, à l'Académie Fratellini. 



 

 

Mathilde CHAMOUX : Création lumière 

Elle intègre la section Régie à l'Ecole du TNS en 2010. Elle y rencontre Jean Louis Hourdin, Pierre 

Meunier, Georges Lavaudant, Robert Schuster, Nicolas Bouchaud, Alain Françon et Guillaume Lé- 

vêque avec qui elle travaille comme créatrice/régisseuse. Elle intègre l'équipe de Guillaume Vincent en 

tant que régisseuse plateau sur la création de La Nuit tombe. Elle crée les lumières d' Al Atlal, mis en 

scène par Matthieu Cruciani, assiste l'éclairagiste Nathalie Perrier sur Agnès de Catherine Anne, crée 

les lumières de l'Echange, de Paul Claudel, mis en scène par JC Blondel, ainsi que de Je veux, je veux, 

une proposition de Sigrid Bouaziz et Valentine Carette. Elle crée en 2015/2016 les lumières de Vous 

reprendrez bien un peu de liberté, ou Comment ne pas pleurer mis en scène par Jean Louis Hourdin, 

et de Horion un projet de la chorégraphe Malika Djardi. Elle re-crée les lumières de Dans le Nom , de 

Tiphaine Raffier. 

Elle travaille sur le spectacle Nos Serments de Julie Duclos, pour laquelle elle réalise également les lu- 

mières du spectacle MayDay. En 2017, elle crée les lumières de France Fantôme, de Tiphaine Raffier. 

Elle crée les lumières de Désirer tant, de Charlotte Lagrange et du spectacle Les rues n'appartiennent 

en principe à personne, de Lola Naymark, ainsi que de First Trip/Virgin Suicide, mis en scène par 

Katia Ferreira. Elle retrouve Julie Duclos dans Pellséas et Mélisande en 2019. 

 

Hélène JOURDAN: Scénographie 

Hélène Jourdan commence une formation en Art à la HEAR où elle étudie les formes d’installations 

et performances autour des notions de scénographie. Elle poursuit son parcours au sein de l’UQÀM à 

Montréal. Elle intègre en 2010 l’école du TNS en scénographie. Elle travaille avec la chorégraphe 

Kittjohnson, les metteurs en scène Pierre Meunier, Jean-Yves Ruf, André Markowicz, Alain Françon 

et Guillaume Lévêque. Depuis elle a travaillé avec la Cie Crossroad en tant qu’assistante scénographe 

auprès d’Alban Ho Van sur la création Candide, si c’est ça le meilleur des mondes, mis en sce ̀ne par 

Maëlle Poésy. Elle collabore auprès de Karim Bel Kacem avec la Cie Le Thaumatrope sur les « pièces 

de chambre » ainsi qu’avec le Thinktanktheatre sur les projets « sport-spectacle » You will never walk 

alone et Cheer Leaders mis en scène par Karim Bel Kacem et Maud Blandel. En 2017 elle crée la 

scénographie de Mayday mis en scène par Julie Duclos ainsi que celle de Pelléas et Mélisande en 2019 . 

 

 

Tom MÉNIGAULT : Création son 

Sonorisateur formé aux métiers du son au DMA de Nantes, il se mêle d’emblée à l’ensemble des arts 

de la scène, sans distinction. Ainsi se sont créées des collaborations avec des artistes aux pratiques va- 

riées, allant de la musique (Sanseverino, Mederic Collignon, Joachim Latarjet...), au théâtre, à la danse 

et au cirque contemporains (Sylvain Maurice, Stéphane Ricordel, Mourad Merzouki, Béatrice Massin, 

Véronique Bellegarde, Cécile Backès...). En cherchant constamment à croiser les différentes 

techniques du son, d’autres travaux concernent des voies parallèles comme le documentaire à l’image 

(Céline Ahond, Laura Fairrie...), et le documentaire radio (réalisation chez ArteRadio). Des re- 

cherches plus personnelles sont orientées vers les sons naturels et leur restitution. Ainsi, des études au- 

tour de la musique électro-acoustique ont amené des collaborations avec Thierry Balasse, Michel 

Jacquelin et Odile Darbelley. 
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