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Note d’intention

Petit tréteaux d’écologie sauvage 

Le point de départ de notre prochaine création est l’adaptation pour la scène des Petits Traités d’écologie sauvage, 
BD dans lesquelles Alessandro Pignocchi s’amuse à regarder notre monde depuis le prisme inversé de la cosmo-
logie des Indiens d’Amazonie. 

Et si notre Premier ministre se prenait de passion pour les rainettes ? Et si écraser un hérisson par mégarde 
risquait de déclencher la fureur de son esprit protecteur ?  Imaginez que le monde occidental et ses dirigeants 
adoptent l’animisme comme principe dominant. Imaginez Donald Trump et Angela Merkel en contemplation exta-
tique devant un feu de bois,  des mésanges punks qui se mêlent de politique, un anthropologue jivaro qui tente de 
sauver ce qui reste de la culture occidentale, dans une réserve à Bois le Roi. 

Voici quelques personnages de ce monde nouveau, où le concept de « nature » a disparu, où les plantes et les 
animaux sont considérés comme des partenaires sociaux ordinaires et où le pouvoir n’exerce plus aucun attrait. 

Au-delà de toutes les situations cocasses et de l’humour cinglant qui s’en dégage, les romans graphiques d’Ales-
sandro Pignocchi donnent l’occasion d’explorer, au plateau, tout un arrière champs conceptuel, qui est  au coeur 
des préoccupations actuelles de la compagnie. Comment retisser une variété de relations avec les différents êtres 
qui habitent le monde? Comment faire la peau au vieux concept de Nature qui structure notre rapport au monde, 
et qui est le marqueur d’une civilisation vouée à exploiter massivement les territoires vivants comme de la  matière 
inerte ?

Dans le contexte anxiogène de la crise écologique, on se sent comme pris dans le piège du présent, coincé 
quelque part entre les désillusions de l’avant, et le terrible après qu’on nous annonce. Alors, grandit le besoin ur-
gent de réinventer des histoires et d’ouvrir par la fiction et l’invention de nouveaux récits des espaces de projection. 
Que notre imagination pratique et théorique s’ébroue ! Nous partageons avec Alessandro Pignocchi la conviction 
que l’anthropologie peut être un levier puissant de dérangement intellectuel. En rendant visible nos outils de com-
position du monde, certains penseurs comme Philippe Descola, Nastassja Martin, Baptiste Morizot, nous aident à 
remettre en question les mythes structurant nos relations aux êtres vivants .`

En s’aventurant dans le rétro-futur qu’offre l’anthropologie symétrique, la prochaine création cherchera à mettre en 
mouvement au plateau ce qui nous semble le plus nécessaire aujourd’hui: désamorcer le piège ambiant de l’air du 
temps qui nous assigne dans la salle d’attente du présentisme et réensemencer les imaginaires de l’à-venir.



Réensemencer les imaginaires du futur ou comment l’anthropologie peut servir d’outil pour penser l’à-venir.



postulat : un grand renversement

L’anismisme Jivaro est devenu la cosmologie dominante. Un renversement absurde qui révèle en miroir l’absurdité de notre monde présent



Des hommes Yawalapiti brésiliens 
(rituel du quarup de cette année pour honorer dans la mort une per-
sonne de grande importance pour eux, dans le parc national Xingu)

Vaslav Nijinsky, L’Après midi d’un faune, Claude Debussy

animisme versus naturalisme
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Processus hybride de création

«Il est des entreprises dans lesquelles un méticuleux désordre est la seule vraie méthode»
Herman Melville, Moby Dick.

L’invention de nouveaux récits se joue en amont du processus créatif et nous oblige à questionner notre ma-
nière de faire du Théâtre. Nous voulons inventer un processus ouvert horizontal, fruit d’un entrelacs de rela-
tions basées sur la multiplicité de connexions entre savoirs et imaginaires, une répétition qui se pense comme 
un protocole de recherche. 

Partir d’un laboratoire pour écrire le spectacle. Le labo de recherche donnera la matière. Elle sera partagée 
avec un groupe d’acteurs-musiciens pour faire réagir au plateau ses matériaux, concepts, scènes vignettes de 
la BD, matériaux théoriques, images. Le spectacle s’écrira par un processus d’aller -retour entre propositions 
scéniques et écriture en dialogue avec Alessandro et un dramaturge. 



Le point départ de la création : un laboratoire de recherche.

Ce laboratoire va réunir une équipe dramaturgique de la compagnie et un ensemble d’artistes et chercheurs 
dont le travail rencontre les thématiques de la future création. 

- Alessandro Pignocchi    ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, auteur de bande déssinée
- Sara Favriau         artiste plasticienne. Elle pratique la sculpture et l’installation 
- Ruppert Vimal        chercheur en géographie au CNRS 
- Nicolas Martin       chercheur en biologie à l’INRA  Avignon

Chacun, à leur façon de construire des narrations, de formuler des problèmes, de qualifier des enjeux et des 
situations, incarnent la possibilité de construire des récits de futurs potentiels, qui racontent différemment l’an-
thropocène. En brassant un corpus d’auteurs en commun (Philippe Descola, Baptiste Morizot, Nastassja Mar-
tin, Edouardo Khone, Edouardo Viveiros De Castro…), nous ferons se croiser les terrains de recherche pour 
mettre en miroir des situations issues des enquêtes de terrain et des situations fictionnelles, afin d’ébranler les 
grands récits naturalistes en présence. 

La dialectique entre recherche et création 

Située au coeur de notre dynamique de travail, elle se déploie en plusieurs étapes :

- Février 2020    
- Novembre 2020           
- Décembre 2020    
- Janvier - mai 2021       
- été 2021        
- Septembre 2021  

Le Labo / première résidence de recherche 
Résidence de recherche au plateau avec l’équipe artistique
Labo bis / deuxième résidence
Une phase d’écriture       
Une résidence de création (6 semaines)
Création



Adapter une Bande Dessinée

Flouter les frontières

Le trait de dessin d’Alessandro a la fluidité de l’aquarelle, explore les zone de flous de débordement. Il fait 
émerger un monde où les lignes se déplacent, les valeurs s’inversent. Il y a une correspondance avec ce que 
je cherche au théâtre, flouter les frontières entre le jeu et le non-jeu, explorer les glissando entre la parole et 
l’image, faire se frictionner les genres d’apparitions, partir d’un présent partagé et peu à peu mine de rien, dé-
river, opérer des déviations vers un autre degré de réalité. Adapter une bande dessinée, c’est chercher ce qui 
se joue dans les interstices, explorer scéniquement la tension entre la ligne visuelle et la ligne verbale, entre 
la page et la marge.



un récit fragmenté par vignette , pistes de personnages

1 / Les animaux comme des partenaires de jeu, ayant une vie spirituelle et émotionnelle similaire aux humains
     Repenser nos relations au vivant (un groupe de mésanges punk, un triton crêté, un tigre anthropophage)
  
2 / Un anthropologue Jivaro observe notre réalité moderne comme un ensemble de moeurs étranges et bigarrées
     Rendre étranger le familier (l’anthropologie symétrique)

3 / Petites fables satyriques du monde politique
    S’amuser avec les figures du pouvoirs
    Nos dirigeants ces drôles d’animaux (Angela Merkel veut troquer un esturgeon en pleine assemblée du G7
    Donald Trump en pleine hallucination devant le crépitement d’un feu de bois. Emmanuel Valls part se baigner 
    nu à la rencontre du Tigre)

1 / les animaux activistes  2 / l’anthropologue Jivaro   3 / les figures du pouvoirs



1 /  Nous sommes ainsi revenus au temps du mythe (...) : les non-humains sont sortis de la nature (..), et ils sont entrés en politique

Baptiste Morizot & Nastassja Martin, Retour du temps du mythe. 



2 /  « Nous n’avions rien compris à ce qu’ils disaient, nous n’avions rien compris à ce qu’ils faisaient : 
c’était une situation ethnographique exceptionnelle».

Philippe Descola, Les lances du crépuscule. 



3 /  «(...) on dit des Jivaros que leur langue ne possédait pas de terme pour désigner le chef»

Pierre Clastres, La société contre l’Etat.



Une scénographie en acte ou l’art d’habiter les landes dessinées: « s’enforester »

collaboration avec Sara Favriau  http://newsarttoday.tv/expo/sara-favriau-palais-de-tokyo/

La scénographie sera une performance / la performance accompagne et ouvre le récit / la performance déploie 
au plateau un contrepoint poétique à la dramaturgie. / elle va incarner les interstices blanc qui se trouve entre 2 
cases d’une bande dessinée

Le travail scénographique s’inscrit dans un projet de recherche plus large, en collaboration avec l’artiste-sculp-
trice Sara Favriau. Sara sculpte des cabanes, et a pour projet de sculpter des forêts en accompagnant son 
oeuvre d’un ensemble de performances et d’actions dans le paysage. Inviter sa recherche sur scène, c’est offrir 
au sein du spectacle des zones performatives, où la dramaturgie s’aventure sur les terrains de la performance. 
Comme le blanc révèle les vignettes en BD, le travail d’image et de sculpture performée, en regard des situations 
théâtrales, viendra faire dialoguer les sens. Qu’est ce que le surgissement d’un arbre, dont le grume sera ciselé, 
entaillé au fil des représentations, peut venir perturber dans notre rapport à l’espace scénique, à la présence? 

Et inversement, quels processus de disséminations artistiques inventer autour du spectacle, pour que les récits 
s’aventurent hors des Théâtres : Nous imaginons des tréteaux mobiles cyclo-tractés, pour une tournée itinérante 
en forêt.

« Je suis animée par l’idée de travailler directement sur le terrain de la forêt : sculpter la forêt, lier deux formes 
d’architectures, l’une primaire, la nature, à l’autre symbolique, le temple. Je projette d’intervenir radicalement sur 
la morphologie de l’arbre, la nature se transposant en monument. Le tronc devient le fût et je taille la base et le 
chapiteau. L’entaille fait disparaitre l’aubier sans toucher le cœur. Elle révèle les ressorts, les couleurs de l’es-
sence que l’écorce dissimule. Au même moment où se figure ce trésor, la force vitale est touchée. » Sara Favriau

http://newsarttoday.tv/expo/sara-favriau-palais-de-tokyo/


rien n’est moins comparable
2018 - vue d’exposition, East Asiatic Building - Biennale de Bangkok, Beyond Bliss 
bois Teng, Teck, Padouk - 5 grumes de 480 x 35 cm



la redite en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière
2016 - vue d’exposition Palais de Tokyo - bois Douglas, dimension variable 



Parade, 1917 - ballets Russes, costumes & décors Pablo Picasso Le Coq d’or, 1913 - ballets russes, costumes Na-
talia Sergeyevna Goncharova

Costumes

« Selon les Jivaros Achuar, «les animaux et les plantes se voient eux-mêmes comme des humains, et puisqu’ils se voient comme tels dans les 
rêves lorsque l’âme voyage, le rêveurs les aperçoit sous l’aspect de leur humanité aussi, et c’est ce qui permet aux humains de communiquer 

avec les non-humains».

Philippe Descola, La Composition des mondes. 

            Dumy Moyi, 2014 - François Chaignaud 

inspirations non exhaustives - en cours



Marion et Malou Delplancke sont deux sœurs : l’une est metteure en scène diplômée de l’ENSATT et l’autre est norma-
lienne et docteure en éthno-biologie. En 2008, elles fondent ensemble leur compagnie, Le Marlou, animées d’un désir 
commun: faire dialoguer l’art et la science pour réfléchir collectivement au monde qui vient, dans un jeu d’inspiration 
mutuelle.

Les scientifiques questionnent le réel par un outillage d’objectivations et d’expérimentations. Les artistes posent des ques-
tions en partant de leur sentiment, de leur subjectivité, de leur émotion. Le travail du Marlou se situe à la rencontre de ces 
deux processus créatifs, et cherche à renouveler nos imaginaires, nos représentations, nos utopies.
Chaque création invente un processus de répétition comme un nouveau protocole d’investigation du réel. Nous nous 
entourons pour cela d’une équipe à géométrie variable selon les créations (scénographe, musiciens, artistes interprètes, 
créateurs sonores). A partir de questionnements qui s’ancrent profondément dans la réalité contemporaine, nous cher-
chons les espaces de rencontre dans les interstices, hybridant les connaissances et les disciplines pour créer du nouveau. 
La recherche suggère de nouvelles formes à l’art, et l’artiste fait avancer la recherche en formulant les questionnements 
qui surprennent les scientifiques.

La nouvelle création s’inscrit dans l’histoire de la compagnie et marque un troisième volet de notre recherche. En revisitant 
le roman de Melville , sur les traces de Moby Dick, nous interrogeons les origines de la construction occidentale moderne 
du concept de nature et la tentation humaine de  prédation absolue qui l’accompagne. Amamonde s’est construit en col-
laboration avec un journaliste d’investigation et  un chercheur en sciences sociales. Dystopie théâtrale, ce spectacle tente 
de peindre les ravages du capitalisme et la mise en boite du monde en prenant comme décor les gigantesques entrepôts 
du commerce en ligne trois siècle après les bateau-usine du temps de Melville. Le passé avec Moby Dick, le présent avec 
Amamonde. L’à -venir est l’objet de la prochaine création : ouvrir des pistes de projections, réensemencer nos imaginaires 
du futur en utilisant l’anthropologie comme levier de pensée.

La compagnie

Le Marlou  https://www.marloutheatre.fr/

https://www.marloutheatre.fr/


Mise en scène 
Marion Delplancke (ENSATT) ,Formée à l’ENSATT, au sein de la promotion mise en scène 
,dirigée par Anatoli Vassiliev avec qui elle travaille pendant quatre ans, elle est très influen-
cée par l’école russe. Marion Delplancke est metteure en scène, comédienne et péda-
gogue. A sa sortie de l’école, elle travaille au Théâtre des Bouffes du Nord en tant qu’as-
sistante à la mise en scène auprès de Declan Donellan et Lambert Wilson. En tant que 
comédienne, elle joue à la Comédie Française dans la Musica mise en scène par Anatoli 
Vassiliev et auprès de Sylvain Creuzevault en participant pendant deux ans à l’aventure 
du Capital et son Singe. Elle incarne Lisa dans Les Démons de Dostoïevski mis en scène 
par Giampaolo Gotti ,et Junie dans le Britannicus de Tatiana Stepanchenko . Elle fonde 
sa compagnie le Marlou implantée à l’île d’Yeu dont elle est originaire au sein de laquelle 
elle interprète, écrit et met en scène plusieurs spectacles. Elle explore le théâtre in situ, 
l’inscription du jeu dans le paysage et entre autre la mise au plateau de textes philoso-
phiques. Diplômée d’état et détentrice du CA en Théâtre, elle intervient à l’université d’An-
gers et enseigne à Paris au conservatoires du 20ème arrondissement en partenariat avec 
le Théâtre national de la Colline et Les Plateaux Sauvages. Coordinatrice du pôle Jeune 
Théâtre, elle mène plusieurs projets interdisciplinaires et crée un atelier de recherche in-
ter-conservatoire consacré à la mise en scène et l’ ECRITURE PLATEAU.  Depuis deux 
ans , la mise en scène devient son activité principale. Les deux créations sur lesquelles 
elle travaille en ce moment sont AMAMONDE, et MOBY DICK, un « oratorio-électro », libre 
adaptation du roman de Melville qui questionne le mythe de la prédation à l’origine de nos 
sociétés industrielles. 

L’équipe 

Au plateau : 4 interprètes plurisdisciplinaires / acteurs - musiciens
(distribution en cours)



Dramaturgie
Malou Delplancke (ENS), elle effectue ses études à l’école Normale Supérieure. Elle 
obtient une agrégation de Biologie et un doctorat d’ethnobiologie, à la rencontre entre 
Sciences humaines et Sciences du Vivant. Parallèlement, Malou a toujours mené une ac-
tivité théâtrale. Elle se forme au Théâtre des Quartiers d’Ivry, puis dans les conservatoires 
d’art dramatique du 5e et du 13e arrondissement à Paris. Elle fonde le Marlou théâtre 
avec sa sœur Marion Delplancke en 2008. À 26 ans, elle vit une expérience fondatrice : 
s’emparer du réel pour créer de la fiction et c’est avec le Marlou théâtre qu’elle écrit Vaille 
que Vaille à la suite d’un travail ethnographique sur la pêche à l’île d’Yeu. Elle est lauréate 
de la bourse de la Fondation de France pour la publication du livre disque de ce spectacle. 
Depuis, elle a décidé de confronter son approche scientifique et artistique pour décrypter, 
investiguer, expérimenter le vivant comme processus et matière à modeler, penser, et 
créer. Au cinéma, on la voit sous la direction de Maud Alpi dans Lucas sur terre, partageant 
l’écran avec Marie Nicolle, et de David Kremer, seule à la caméra, dans L’étoile du matin, 
sélectionnés tous deux au Festival du Court métrage de Clermont 



Auteur de Bande Dessinée 
chercheur https://www.youtube.com/watch?v=ZrrWTxqQzsE&feature=youtu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lhistoire-en-vert-24-la-
nature-et-le-capital
Alessandro Pignocchi , ancien chercheur en sciences cognitives et philosophie, Alessan-
dro Pignocchi s’est lancé dans la bande dessinée avec son blog, Puntish. Son premier 
roman graphique, Anent. Nouvelles des Indiens Jivaros (2016), raconte ses découvertes 
et ses déconvenues dans la jungle amazonienne, sur les traces de l’anthropologue Phi-
lippe Descola. Son Petit traité d’écologie sauvage (2017) décrit un monde où l’animisme 
des Indiens d’Amazonie est devenu la pensée dominante. La Cosmologie du futur (2018) 
poursuit cette réflexion, en se débarrassant de notre encombrant concept moderne de « 
nature ». Dans une vie antérieure, il a publié chez Odile Jacob L’Œuvre d’art et ses inten-
tions (2012) et Pourquoi aime-t-on un film ? Quand les sciences cognitives discutent des 
goûts et des couleurs (2015).

Plasticienne /https://sarafavriau.com/
Sara Favriau, plasticienne, a le projet de collaborer sur le site de Font-Blanche avec la 
station expérimentale d’étude des forêts méditerranéennes dont le fonctionnement est 
piloté par l’URFM (Unité de Recherche des Forets Méditerranéennes) à l’INRA d’Avignon 
en partenariat avec l’IRSTEA d’Aix en Provence.
Elle est diplomée de l’ENSBA Paris en 2007,  lauréate du Prix des Amis du Palais de Tokyo 
2015. En 2016, elle bénéficie d’une exposition personnelle au Palais de Tokyo : La redite 
en somme, ne s’amuse pas de sa répétition singulière. En 2017, Elle expose en solo-show 
au Château de Chaumont, à Independent Brussels et effectue une résidence : Arts et 
monde du travail avec Ministère de la Culture, en partenariat avec le CNEAI. En 2018, 
elle participe à la première Biennale de Bangkok Beyond Bliss en tant qu’invité d’honneur. 
En 2019, elle effectue la résidence French Los Angeles Exchange (FLAX) et participe à 
la première Biennale de Rabat, Un instant avant le monde. Le travail de Sara Favriau est 
présent dans de nombreuses collections publiques : FMAC (collection de la ville de Paris), 
FDAC Essonne, MAC VAL (installation pérenne)

Collaborateurs artistiques

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZrrWTxqQzsE%26feature%3Dyoutu.be
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lhistoire-en-vert-24-la-nature-et-le-capital
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lhistoire-en-vert-24-la-nature-et-le-capital
https://sarafavriau.com/


Les partenaires

TU - Nantes

LU - Lieu Uique

Mairie de l’Ile d’Yeu

L’échangeur

INRA Avignon

CNRS 



https://www.marloutheatre.fr/

https://www.marloutheatre.fr/

