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« Je laisse Sisyphe au bas de la montagne! On retrou-

ve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidé-

lité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. 

Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais 

sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des 

grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette 

montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. 

La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un 

cœur d'homme.  

 

Il faut imaginer Sisyphe heureuxIl faut imaginer Sisyphe heureuxIl faut imaginer Sisyphe heureuxIl faut imaginer Sisyphe heureux. » 

 

 

Le mythe de Sisyphe, Albert Camus, Gallimard, 1942 
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Conception et chorégraphie Conception et chorégraphie Conception et chorégraphie Conception et chorégraphie : Mariam Faquir 

Crée & Interprété par Crée & Interprété par Crée & Interprété par Crée & Interprété par : Marjolaine Baronie, Anne-Laure  

Buffetaud, Mariam Faquir, Lilliana Garcia Gomez, Ippei  

Hosaka, Kristen Laurent 

Création Lumières & Conseil artistique Création Lumières & Conseil artistique Création Lumières & Conseil artistique Création Lumières & Conseil artistique : Alicia Hernandez 

Musique Musique Musique Musique : Billie Holiday, Mistinguett, Le singe blanc,  

Lucrate Milk, [en cours] 

Textes Textes Textes Textes : Jeanne Moreau, Jean-Luc Godard 

Durée Durée Durée Durée : 45 min 

Production Production Production Production : Cie BobineThéâtre//desiderata 
 

 

Avec le soutien de  du Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi, du Théâtre du Fil et de Fées d’Hiver. 



    

    Incitations...Incitations...Incitations...Incitations...    

    
...en vrac...en vrac...en vrac...en vrac    

Notre besoin de consolation Notre besoin de consolation Notre besoin de consolation Notre besoin de consolation 

est  impossible à rassasierest  impossible à rassasierest  impossible à rassasierest  impossible à rassasier            

Dagerman 

J’ai toujours eu l’impression de J’ai toujours eu l’impression de J’ai toujours eu l’impression de J’ai toujours eu l’impression de 

fragilité des êtres vivants comme fragilité des êtres vivants comme fragilité des êtres vivants comme fragilité des êtres vivants comme 

s’il fallait une énergie  formidable s’il fallait une énergie  formidable s’il fallait une énergie  formidable s’il fallait une énergie  formidable 

pour qu’ils tiennent  deboutpour qu’ils tiennent  deboutpour qu’ils tiennent  deboutpour qu’ils tiennent  debout    

Giacometti 

L’homme qui chavire L’homme qui chavire L’homme qui chavire L’homme qui chavire     

Giacometti 

Un homme se définit aussi bien Un homme se définit aussi bien Un homme se définit aussi bien Un homme se définit aussi bien 
par ses comédies que par par ses comédies que par par ses comédies que par par ses comédies que par     

ses élans sincèresses élans sincèresses élans sincèresses élans sincères    
Camus 



    

Intentions...Intentions...Intentions...Intentions...    

    

...intuitions...intuitions...intuitions...intuitions    

  

 « La pièce « il faut les imaginer heureuxil faut les imaginer heureuxil faut les imaginer heureuxil faut les imaginer heureux » est née d'un travail de recherche sur 

la chute, l'équilibre précaire et la fragilité avec des danseurs et des comédiens. 

J'ai suivi un  fil qui m'a menée vers « Notre besoin de consolation est impossible à 

rassasier » de Stig Dagerman et « le Mythe de Sisyphe » d’Albert Camus. Est née l'en-

vie de mettre à nu une humanité (mal)menée par des conventions sociales, des rê-

ves populaires, des inaccessibles étoiles... Avec Camus, nous nous prenons pour Sisy-

phe et réaffirmons : « il faut imaginer Sisyphe heureux ».  

 

 

    Des sisyphes parmi les sisyphesDes sisyphes parmi les sisyphesDes sisyphes parmi les sisyphesDes sisyphes parmi les sisyphes    
Je voudrais faire émerger des singularités à travers l’histoire mythologique de Sisy-

phe : Sisyphe est condamné par les dieux à pousser pour l’éternité un rocher jus-

qu’en haut d’une colline, lequel redescend chaque fois, inéluctablement. Chacun de 

nous pousse  son rocher, métaphoriquement ; chacun de nous se débat avec ses rê-

ves, ses tourments, ses désirs, avec, en écho, le silence du monde.  

  

    Des corps à l’équilibre précaire Des corps à l’équilibre précaire Des corps à l’équilibre précaire Des corps à l’équilibre précaire     
Je voudrais mettre en jeu des corps qui touchent leurs limites, qui vont jusqu’au 

point de déséquilibre, moment où tout peut basculer, où l'on peut aussi bien chuter 

que s’élever. Nous explorons les résonances entre le jeu de l'apparence vers le risque 

de l'intime et la verticalité vers le vacillement, l’abandon. 

 

 Des désespoirs magnifiquesDes désespoirs magnifiquesDes désespoirs magnifiquesDes désespoirs magnifiques    
Je voudrais jouer sur un fil entre tragique et comique. Nous installons de situations 

absurdes, grinçantes. On pourrait aussi bien en rire qu’en pleurer. C’est la fragilité 

des sisyphes. C’est aussi leur force. 

     

 Loin d'apporter des réponses, je voudrais mettre en lumière ces endroits de fric-

tions. Le spectateur suit ces sisyphes. Libre à lui de tisser sa propre histoire. » 

 

Mariam Faquir 



    

Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...    

    

...ingrédients...ingrédients...ingrédients...ingrédients    

    

L’espace & la scénographieL’espace & la scénographieL’espace & la scénographieL’espace & la scénographie    
Un espace nu, poussiéreux,  

un micro, 

quelques fruits et légumes, 

quelques mètres de tissu, 

six bambous, 

quelques grammes de plumes, 

deux grenouilles mécaniques, 

deux abat-jours... 

    

La musiqueLa musiqueLa musiqueLa musique    
Quelques chansons issues de la culture populaire,  

(The man I love, Sway...)  

puis des reprises  grinçantes  

tel le Summertime du Singe Blanc. 

    

    

    

    

Les corps & le tempsLes corps & le tempsLes corps & le tempsLes corps & le temps    
Dans la durée ou dans la répétition,  

le temps passe par/sur les corps. 

Et ces corps, c’est :  

une tête à l’envers, 

des pieds sur la pointe, 

une grande bouche ouverte, 

le nez bouché, 

les bras en l’air, 

le corps en déséquilibre, 

l’énergie pour tenir debout.... 

  



    
Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...    

    
...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher    

Elle,  

son rOcherson rOcherson rOcherson rOcher    : être entendue... : être entendue... : être entendue... : être entendue...     

 

elle veut faire entendre sa voix. Elle lance des  

appels pour être entendue. Plusieurs fois.  

Jusqu'à disparaître, jusqu’à ne laisser que sa voix 

emplir l’espace. 

Lui,  

son rOcher : suivre la règle...son rOcher : suivre la règle...son rOcher : suivre la règle...son rOcher : suivre la règle...    

 

il joue avec la règle, aussi absurde soit-elle. Il tente 

plusieurs fois, en vain, et peut être essaiera-t-il  

encore... 

Elle,  

son rOcher : attendre...son rOcher : attendre...son rOcher : attendre...son rOcher : attendre...    

 

elle attend... quoi? Le Prince charmant peut-

être, ou tout autre (im)possible, ou peut-être 

son équilibre, qu'elle peine à trouver.... 



    
Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...    

    
...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher    



    
Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...Les sisyphes...    

    

...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher...et leur rocher    

Lui,  

son rOcher : plus haut, plus loin, plus fort.... son rOcher : plus haut, plus loin, plus fort.... son rOcher : plus haut, plus loin, plus fort.... son rOcher : plus haut, plus loin, plus fort....     

 

il défie la gravité pour aller plus haut, porté 

par un rêve culturellement ancré,  

celui d'Icare, quitte à faire fi de ceux qui  

l'entourent. 

Elle,  

son rOcher : un poids...son rOcher : un poids...son rOcher : un poids...son rOcher : un poids...    

 

personnage symbolique, elle accompagne ce 

qui se joue pour chacun des personnages, entre 

illusion, violence, et dépouillement. Elle finit par 

les rejoindre... 

Elle,  

son rOcher : être Femme et plaire...son rOcher : être Femme et plaire...son rOcher : être Femme et plaire...son rOcher : être Femme et plaire...    

 

elle joue avec les clichés féminins, elle joue avec sa 

propre image, quitte à oser la transformation. Ça 

dérape, à chaque fois... 



    
Résidences...Résidences...Résidences...Résidences...    

    
...présentations...présentations...présentations...présentations    

RésidencesRésidencesRésidencesRésidences    
 

2009200920092009    
    Mars/Avril/Mai Mars/Avril/Mai Mars/Avril/Mai Mars/Avril/Mai  
Laboratoires de recherche (9 jours) au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi/scène  
conventionnée (94) 
    Octobre Octobre Octobre Octobre  
Résidence-création (7 jours) au Théâtre Paul Eluard de Choisy-le-Roi/scène  
conventionnée (94) 

2010201020102010    
    Janvier Janvier Janvier Janvier     
Résidence-création (5 jours) au Théâtre du Fil de Savigny-sur-Orge (91) 
    Avril Avril Avril Avril  
Résidence-création (5 jours) au Théâtre Paul-Eluard de Choisy-le Roi/scène  
conventionnée (94) 
    Mai Mai Mai Mai     
RRRRésidence-création(15 jours)  à Fées d’hiver à Crévoux (05) 
 
 

PrésentationsPrésentationsPrésentationsPrésentations    
    

2010201020102010    
    Janvier Janvier Janvier Janvier     
[Travail en cours] au Théâtre du Fil de Savigny-sur-Orge (91) 
    Mai Mai Mai Mai     
[Travail en cours] à Fées d’hiver à Crévoux (05) 
 

 

A venir ...A venir ...A venir ...A venir ...    

    

Création 2011Création 2011Création 2011Création 2011    

    

28, 29 janvier 2011 à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans (45)28, 29 janvier 2011 à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans (45)28, 29 janvier 2011 à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans (45)28, 29 janvier 2011 à la Maison des Arts et de la Musique à Orléans (45)    
 

 

 

 



    
Sensibilisation...Sensibilisation...Sensibilisation...Sensibilisation...    

    

...autour du spectacle...autour du spectacle...autour du spectacle...autour du spectacle    

 

  

        

    Ateliers de sensibilisationAteliers de sensibilisationAteliers de sensibilisationAteliers de sensibilisation    

    
 Nous proposons des ateliers de sensibilisation à la danse contemporaine et au 

travail de la compagnie. Au cours des ateliers, , , , nous aborderons les thématiques du 

spectacle et proposerons une approche du Contact-Improvisation. 

  

 Performance : les extrêmesPerformance : les extrêmesPerformance : les extrêmesPerformance : les extrêmes----sculpturessculpturessculpturessculptures    
 

 Autours du spectacle, nous proposons des performances : les 

« extrêmesextrêmesextrêmesextrêmes----sculpturessculpturessculpturessculptures    ». Elles sont issues du travail de création de la 

pièce, elles se sont nourries des sculptures de GiacomettiGiacomettiGiacomettiGiacometti (cf. L'homme 

qui chavire), s'apparentent également au travail d'Erwin WurmErwin WurmErwin WurmErwin Wurm et ses 

one-minute sculptures. Elles se situent à la lisière de la danse, de la 

performance et des arts plastiques. 

 

  

 N’hésitez pas à nous contacter pour imaginer ces rencontres. 



    

Qui est...Qui est...Qui est...Qui est...    

    
    

...qui?...qui?...qui?...qui?    

Marjolaine BaronieMarjolaine BaronieMarjolaine BaronieMarjolaine Baronie/Interprétation 
 
 Elle est  metteur-en-scène et comédienne. Issue de la compagnie-école 
du Théâtre du Fil, Marjolaine Baronie a travaillé en tant que comédienne 
avec avec E. Lenne et P. Navatte dans Qu’est-ce que c’est ce cirque ? et Ecol, 
avec G. Agnés dans Ce soir, je me jette à l’encre, et Patrice Douchet (Théâtre 
de la Tête noire) dans Scène de chasse en bavière de M. Sperr , Louise / Les 
ours de K. Serres . Elle a participé à plusieurs mises en espace de lecture de 
textes d’auteurs contemporains  dans le cadre des Milles Lectures d’Hivers du 
Centre régional du Livre, du Festival Tex’Avril et du salon de lecture organi-
sées le Théâtre de la Tête Noire. Elle a fondé le Bobine théâtre, au sein du-

quel elle est comédienne et metteur en scène : Kids de F. Melquiot, K- baré mis en scène par 
A.Quenet et Julie Laveuve, Labo-odeur mis en scène par A.L Gourtay, Monsieur Satie, l'hom-
me qui avait un petit piano dans la tête" de Carl Norac.   

Mariam FaquirMariam FaquirMariam FaquirMariam Faquir/Conception/Interprétation 
 

 Formée à différentes pratiques corporelles (danse contemporaine, 
contact-improvisation, théâtre corporel, gymnastique), Mariam Faquir est 
danseuse et jeune chorégraphe. Récemment, elle s'initie à certaines prati-
ques somatiques (BMC, mouvement sensoriel) et à la composition instanta-
née. En 2008, elle crée un solo (Pièce pour un corps et des œufs). Dès lors, 
elle développe un travail de recherche et de création autour de la chute et 
de la fragilité au sein de desiderata, l'espace-danse du collectif Bobine 
Théâtre. Parallèlement, elle travaille en tant que danseuse-improvisatrice 
sur des formes collectives où se croisent différentes disciplines (danse, arts 
visuels, théâtre...). 

AnneAnneAnneAnne----Laure BuffetaudLaure BuffetaudLaure BuffetaudLaure Buffetaud/Interprétation 
 

 Anne-Laure Buffetaud est comédienne, metteur en scène, intervenan-
te théâtre. Elle participe à la création de la compagnie «Le Bobine Théâtre». 
Elle joue dans «Kids» de Fabrice Melquiot par M.Douchet et Al.Gourtay, «K-
Baré» par J.Laveuve et A.Quenet, et participe à des performances 
d’« Interventions Anonymes »… Elle intervient aussi dans différentes structu-
res pour des stages de réalisation théâtrale. Elle met en scène «Le regard 
doux de le Tortue» d’Elsa Royer à Orléans, «D’où venons-nous, que sommes-
nous, où allons-nous?» à partir d’une peinture murale en Belgique. Elle joue 
dans «Les Cagots» de et par D. Loquin à Toulouse, «Le rêve géant de Louise 
Michel» de JP.Toublan par L.Barbant à Reims. Elle créée une œuvre originelle 
de danse-mime-théâtre, « Le voyage d’Abel ». 



    
Qui est...Qui est...Qui est...Qui est...    

    

...qui?...qui?...qui?...qui?    

Ippei HOSAKAIppei HOSAKAIppei HOSAKAIppei HOSAKA/ Interprétation 
 

 C’est un artiste dont la pratique se situe aux confluents de différents 
champs d'expérimentation visuelle. Formé aux arts du stylisme et de la dan-
se, il invente un univers qui fédère ses compétences autour d'un espace 
poétique et singulier. Il s'installe en France en 1997 afin d'y poursuivre des 
études dans la mode. Il découvre à la même époque la danse Butô auprès 
de Juju Alishina et intègre rapidement sa compagnie. En 2004 il crée un col-
lectif Yamatonatto, composé d'artistes japonais de sa génération. La compa-
gnie se produira dans de nombreux lieux parisiens durant trois années 
consécutives. En 2007, il réalise sa première performance en solo "Femme 
Insecte" à Paris. Ce spectacle fut l'objet de plusieurs représentations en 2008, 

notamment au "Tanzfest NRW 2008 - 3 semaines avec Pina Bausch" . 

Kristen LaurentKristen LaurentKristen LaurentKristen Laurent/Interprétation 

  

 Issu de la compagnie-école du Théâtre du Fil, il joue dans les créa-
tions de la compagnie : « Qu’est-ce que c’est ce cirque? » et Ecol par E. 
Lenne et par P. Navatte. Il joue dans « Transmission » d’A. Quenet. Mem-
bre fondateur du Bobine Théâtre, il joue dans « Kids » de F. Melquiot par 
M. Baronie et A.L. Gourtay, dans « Labo Odeur », mise en scène A.L. 
Gourtay, « Monsieur Satie, l’homme qui avait un petit piano dans la tê-
te » de Carl Norac par M.Baronie. Il fait régulièrement des lectures de 
textes d’auteurs contemporains. Il travaille avec la compagnie Ungariks 
et joue dans « Ma vie de détective » en Suède et en France. 

Lilliana Garcia GomezLilliana Garcia GomezLilliana Garcia GomezLilliana Garcia Gomez/    Interprétation 

 Lilliana Garcia est une jeune chorégraphe et danseuse formée à diffé-
rentes techniques corporelles (danse contemporaine, classique, axis syllabus, 
contact-improvisation et techniques somatiques). En 2004, elle obtient son 
diplôme d’architecture en Colombie et en 2006 une licence en arts du spec-
tacle chorégraphique à l’Université Paris VIII. Depuis plus de dix ans, elle tra-
vaille avec plusieurs compagnies de danse et collectifs d’artistes. Parallèle-
ment, elle développe un travail en solo dont des pièces comme la porte et la 
vidéo-danse encorps01. Actuellement, elle prépare un nouveau solo et 
continue à se former auprès de différents chorégraphes et artistes. 



    
Fiche techniqueFiche techniqueFiche techniqueFiche technique    

    

 

 
 

⇒ Conditions techniquesConditions techniquesConditions techniquesConditions techniques    
 
Plateau (minimum) 
- Largeur : 8m 
- Profondeur : 6m 
 
Son & Lumières 
[en cours] 
 
 
 
 
 
 

⇒ Conditions financièresConditions financièresConditions financièresConditions financières 
 
 2 700  € pour une représentation 
 5 000 € pour deux représentations 
 
 Les frais de transports du décor et de l’équipe artistique, les frais d’héberge-
ment et de repas restent à la charge de l’organisateur. 
 
  

 N’hésitez pas à nous contacter! 



    
 desiderata.... desiderata.... desiderata.... desiderata....    

    

...et le Bobine Théâtre...et le Bobine Théâtre...et le Bobine Théâtre...et le Bobine Théâtre    

 

 desiderata, c'est  l’espace de recherches chorégraphiques de la 

compagnie Bobine Théâtre. Au sein de desiderata se regroupent les pro-

jets de création et de sensibilisation autour de la danse contemporaine.  

 Le Bobine Théâtre est une compagnie qui réunit comédiens, dan-

seurs et intervenants artistiques. Il s’attache, depuis sa création, à une 

pratique artistique pluridisciplinaire, liant démarche de création 

(spectacles vivants, lectures, performances…) et stages d’initiation et de 

sensibilisation à la danse contemporaine et au théâtre. 

    desideratadesideratadesideratadesiderata    
    

Bobine Théâtre/Bobine Théâtre/Bobine Théâtre/Bobine Théâtre/    
108, rue de Bourgogne 

45000 Orléans 
desiderata.contact@gmail.comdesiderata.contact@gmail.comdesiderata.contact@gmail.comdesiderata.contact@gmail.com 

    
Contact artistique Contact artistique Contact artistique Contact artistique :  Mariam Faquir//+336 24 55 54 16 

 
 

Crédits photo : Marion Primard/Anne-Laure Buffetaud 

Le Bobine Théâtre reçoit le soutien du 108, de la ville d’Orléans et de la Fondation  
J. Dumeste. 


