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LE MONDE EST UN VILLAGE MAIS SI CE VILLAGE EST FAIT D’ENCLOS 
QUEL INTÉRÊT Y A-T-IL À EN FAIRE LE TOUR?

UNE BARRIÈRE EST UNE BARRIÈRE QUELLE QUE SOIT SA LANGUE 
ET L’ÉTRANGER SE TROUVE TOUJOURS DES DEUX CÔTÉS



RÉSUMÉ
DE TOUS LES SEUILS JE FERAI MA DEMEURE est une performance de poésie contée, associée à une création 
musicale électro. 

Laura Lutard adapte pour la scène son recueil Au Bord du Bord, paru en avril 2022 aux Éditions  Bruno Doucey, 
sur des compositions originales de Sika Gblondoumé. 

Ce voyage sensible, où s’entremêlent mots et rythmes, est une invitation à la transe. Un temps de suspension 
organique, pour trouver là où le deuil intime rencontre le bouleversement politique et danser sur nos failles.

CALENDRIER DE CRÉATION ET PARTENAIRES
- La Nuit du Slam, La Bobine, Grenoble. Première création de 15 minutes. 24 mars 2022.
- Production et diffusion d’un podcast ces 15 minutes de création, DOUDOU RECORDS, septembre 2022.
- Résidence de création chorégraphique. Les Roches, Montreuil, octobre 2022.
- Résidence de création sonore. Le Figuier pourpre, Avignon, octobre 2022.
- Résidence de création. La Factorie, Normandie, novembre 2022.
- Co-production et exploitation Théâtre Les Déchargeurs, nouvelle scène théâtrale et musicale du 03 au 25 
janvier 2023.



LE TEXTE

Au Bord du Bord est né d’un voyage en Équateur, pays dont la géographie entre en résonance avec les 
paysages intérieurs de l’autrice. Artiste en construction et orpheline totale, elle se reconnaît dans cette 
ligne de partage, où lien et fracture s’entrelacent. 
Laura Lutard est de cette génération qui ne pourra pas suivre le sillon de ses parents et tant mieux. 
Accepter la perte, c’est permettre le virage radical nécessaire, pour aller vers des sociétés où nature et 
humanité se concilient. Avec beaucoup de tendresse, sans confort ni oeillère, elle livre ses réflexions avec 
pour vecteur l’espoir d’une union féconde.

Mot de l’éditeur:`
Elle dit les chemins qui s’inventent en marchant, les douves et les rebonds, le désastre qui nous guette et 
la douceur qu’il faut pour en dompter le fauve. Son premier recueil frappe par sa vigueur et sa sincérité. 
C’est la parole d’une jeune femme qui a tout perdu et tout reconstruit. C’est le livre d’une génération 
confrontée à l’urgence de repenser le monde. Écoutez-la. La voix grave et chaude de Laura Lutard est un 
abri dans la tempête. 
Bruno Doucey

PRESSE

Un livre à la voix sincère et grave, et paradoxalement bourré d’optimisme. CAMILLE PAIX, LIBÉRATION

Saine Rage. Laura Lutard saisit l’intense et l’impalpable. ANNE KIESEL, OUEST FRANCE

«La poésie m’a tenue la tête hors de l’eau». ENTRETIEN AVEC PASCALE SENK, PSYCHOLOGIE 
MAGAZINE

Ciselée, ondulante et précise comme une chorégraphie de danse contemporaine, la poésie de Laura Lu-
tard observe le monde. BOOKALICIOUS

Une femme avec ses fragilités et ses drames, qui les reconnaît et les assume, et n’entache jamais sa 
détermination à se lever. JULIEN LECLERC, LE CASQUE ET L’ENCLUME, RCF LOIRET

https://www.liberation.fr/culture/livres/lundi-poesie-laura-lutard-le-chant-dune-orpheline-amoureuse-20220704_K45WLJJCGBEXRHBYCNUKGZGS4E/
https://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/Elle-m-a-tenue-hors-de-l-eau-la-poesie-a-nourri-leur-vie
https://www.psychologies.com/Therapies/Developpement-personnel/Epanouissement/Articles-et-Dossiers/Elle-m-a-tenue-hors-de-l-eau-la-poesie-a-nourri-leur-vie
http://bookalicious.fr/listelecture-poesie-toujours/
https://rcf.fr/culture-et-societe/le-casque-et-lenclume?episode=251611


LA PERFORMANCE
DE TOUS LES SEUILS JE FERAI MA DEMEURE est une performance de poésie contée, associée à une création musicale électro.
Tel un écho à la haute période de transition planétaire que nous vivons, cette forme hybride entre le monologue et le concert, propose une 
suspension organique et festive.
La sensualité ne sacrifiant rien, à la radicalité du miroir tendu, le propos se ressent, jusqu’à la danse. De plage en morne, de cadence en silence 
et de caresse en révolte, la voix se déploie sur le fil des paysages qui se traversent. La création de Sika Gblondoumé est une musique d’entre les 
ondes, comme un carnet de gouffres. Brute, faite de free sons et de drone long aux arythmies composites, la composition monte telle une vague, 
alternant du vide au plein. C’est une musique cyclique, comme un repos en soi, qui regarde par la fenêtre comme on regarde au bord de nos 
mondes. Par cette frontalité douce, Laura Lutard propose un espace où la rencontre se fait viscérale, un temps libératoire pour transcender 
collectivement nos frontières intérieures.

NOTE D’INTENTION - LAURA LUTARD
Commencé lors d’un voyage en Équateur, ligne de jonction et de séparation, le recueil interroge mes lisières personnelles à l’orée 
du politique. Trois axes: le deuil, la passion et la colère pour dire mon époque.
L’ adaptation scénique et sonore s’appuie sur une oscillation entre les genres: explorer là où la parole scandée croise l’adresse contée, 
en passant par la performance vocale, le tout avec une large place laissée à l’improvisation. Le texte publié est également réagencé pour
développer un fil narratif adapté à la configuration orale. Il s’agit de s’aligner sur l’écoute de la pulsation qui se crée au fur et à mesure de 
l’énonciation, en adéquation avec la salle. 
De se connecter à l’urgence du dire et de suivre les directions qui s’offrent. Par cette confrontation consentante, à l’espace et à la musique 
composée par Sika Gblondoumé, je souhaite bousculer mes habitudes d’interprète. Si la composition sonore est fixe, je ne le suis pas et module 
l’interaction à chaque représentation. Il m’importe d’aller chercher comment la rythmique s’accorde avec le sens, pour interroger toujours plus loin 
les possibilités de la voix portant le texte. Avec Deicy Sanches, chorégraphe et réalisatrice, nous allons chercher la naissance d’images, entre 
archétypes et instinct sur le vif, cadrés par des éléments chorégraphique à développer sur le fil de la représentation. C’est une dynamique de ponts 
qui guide l’ensemble. 
De par nos métissages respectifs à toutes les trois, nous souhaitons aller vers une énergie de conciliation, tout en reconnaissant 
chaque rive. La question du lien, dans sa dimension à la fois de perte et de découverte, est au centre de nos démarches, artistiques comme 
personnelles. Sans marteler un propos, je souhaite me placer dans cette capacité qu’offre la musique, à faire émerger des traits d’unions entre 
les corps via le son. C’est pourquoi je souhaite que ma parole soit musicale, au sens où elle permet du mouvement, un frisson épidermique, de la 
danse. Ici je me joins à la pensée du Tout-Monde d’Edouard Glissant, en voulant un univers sonore fait de multiples branches, portant une créolité 
musicale où chacun.e à sa place. Je me joins à la pensée d’Aurélien Barreau, pour qui l’urgent basculement politique se fera en adéquation
avec une nouvelle poétique de nos visions. Je me joins à la pensée de Marie-José Mondzain qui défend l’impétueuse nécessité d’embrasser notre
radicalité comme élan d’invention pour la cité. Enfin je m’inscris dans la pensée de Simone Schwarz-Bart pour qui la culture créole est la culture de 
la rencontre des mondes pour répondre à la violence érigée en projet de civilisation, une culture de la métamorphose permanente vers un projet
vivant et véritablement universel.
Je veux péter des murs avec la douceur intransigeante d’un moment vibrant dans les chairs. Je veux chercher là où la mise en sons de la 
poésie provoque un séisme dans le corps. Je souhaite ouvrir toutes les digues du sensible et la musique en est le vecteur le plus flamboyant. 
Un espace ouvert où s’investir. Se raccorder.



NOTE D’INTENTION - SIKA GBLONDOUMÉ
J’aime à sculpter les sons, explorer la matière.
Comme on tisse, comme on peint, comme on fabrique, je façonne mes univers sonores à la manière d’une artisane.
Créer une musique organique, musique de pleins et de silences, au rythme comme une vague. Musique d’entre les ondes comme on se dessine 
un carnet des gouffres.
Je compose de la poésie du sonore, des écriture de l’oxymore, du clair obscur. Comme on se glisse entre, dans les entre de mondes, 
entre de soi... Composition des innommables et de l’inouï. Être là où ça échappe... Là où ça fuit, là où ça se dérobe...
Une musique qui regarde par la fenêtre les bords de mondes.
Mes compositions cheminent entre les genres, se jouent des équilibres. Empruntant à l’electroacoustique ses explorations, je compose 
à partir de séquences jeux, je met en place des principes pour générer de l’aléatoires et composer autour de ses écritures du vivant.
Entre son réel, bruit, son d’instrument, de voix, son électronique, j’invente des entrelacs sonores. Puisant dans le jazz, je rythme
l’improvisation, je travaille le grain et le swing. Glanant dans les sons du monde, je forge des voyage dans les timbres, les rythmes et les 
esthétiques.
Ma musique est un art brut électronique, vocale et organique, une musique nue aux free sons.
Une musique des bordures de rives.

ÉCOUTEZ
DOUDOU RECORDS est à la fois un label et un laboratoire d’exploration des écritures qui 
inventent des objets sonores, graphiques et poétiques. 

DE TOUS LES SEUILS JE FERAI MA DEMEURE a été invité à partager sa première étape 
de création, pour une campagne de diffusion en septembre 2022, notamment sur instagram.

SOUNDCLOUD
YOUTUBE

https://www.instagram.com/doudourecords/
https://soundcloud.com/doudou-records/de-tous-les-seuils-je-ferai-ma-demeure?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=2jUGoYu7Txs


AIDE À LA CONCEPTION SCÉNOGRAPHIQUE - BENJAMIN GABRIÉ
Conçue pour être modulable à tous les espaces, la scénographie évoque la mangrove, écosystème formant une transition entre la mer et la terre qui se développe 
le long des côtes tropicales protégées et que l’on retrouve sur tous les continents.
En cette période d’interrogations profondes sur les pistes à suivre pour stopper la destruction massive du vivant, la mangrove nous inspire par sa dimension 
plurielle. Véritable habitat pour de nombreuses espèces, sa végétation est très caractéristique car elle est essentiellement composée de palétuviers: seuls arbres 
dont les racines montent au lieu de descendre et dont l’adaptation morphologique permet de pousser dans des milieux difficiles entre eau douce et salée.
La mangrove fait le lien entre les eaux et protège également les terres de l’érosion et des cataclysmes. Longtemps considérée comme un milieu inhospitalier, son 
utilité commence à être reconnue, tant sur le plan économique qu’écologique. Elle est à l’image des prises de conscience, environnementales et sociales, 
fondamentales à nos survies. La mangrove illustre cette extrême richesse, de végétations et d’espèces, où chaque partie même invisible, équilibre et protège le tout.
Composée de miroirs et de branches naturelles, cette installation se veut un tressage: partir de l’existant pour inventer un paysage fictif dans une dynamique 
écoresponsable. C’est un terrain d’exploration technique autour de la conciliation des formes et des matières, une (re)composition axée sur les aspirations portées 
par le texte. Les miroirs réutilisables permettent de démultiplier l’espace par un jeu de reflets, à moduler en fonction du lieu de représentation, dans un dispositif 
graphique et léger.



LA JEUNESSE SE FRACASSE DE N’AVOIR PAS DE PLACE 
LES BOULES DE SINCÉRITÉ BRINGUEBALÉES
SOUS LES SEMELLES DE REFUS
ET LES CHEMISES EN LIN

QUELQUES PARASOLS SERVENT DE REFUGE ÉPHÉMÈRE 
LA PIERRE DES PILIERS A BEAU ÊTRE MALADE
LA JEUNESSE SE FRACASSE
DE N’AVOIR PAS DE PLACE

C’EST SA TÂCHE

Poème publié dans L’Éphémère, anthologie des éditions Bruno Doucey pour le Printemps des poètes 2022.



LAURA LUTARD

Laura Lutard est comédienne, metteuse en scène et poétesse.
Après une licence en Arts du Spectacle à ParisX, où elle intègre la troupe universitaire Les Indifférents 
dirigée par Michel Nebenzhal, elle se forme à l’Académie Internationale des Arts du Spectacle. Elle y reçoit 
une formation pluridisciplinaire alliant le jeu classique, le masque, le chant, la danse,... 
Dans le même temps, elle s’initie à la performance avec Astragali Teatro, compagnie italienne 
œuvrant sur des projets internationaux et se forme par la suite à l’analyse dramaturgique par 
l’improvisation au plateau, selon la méthode Vassiliev avec Agnès Adam et Philippe Cotten.
Depuis 2011, elle collabore avec de nombreuses compagnies, au plateau ou à la mise en scène et 
intègre Le Bordel de la Poésie de Paris en 2015, dont elle assure aujourd’hui la co-direction.
En 2018, elle impulse YAKSHI Compagnie pour porter la poésie contemporaine à la scène et crée deux 
spectacles : Mademoiselle Palmer: épopée ordinaire et La Clown et l’Oiseau. Implantée à Montreuil, la 
compagnie reçoit le soutien de la ville.
Actuellement, elle travaille sur CHAWA, pièce de ma mémoire de Maud Landau et Quentin Laugier, joue 
sur la création La Maison des Autres de Lise Facchin, Femmes Pirates de la compagnie La Libellule et 
assure des ateliers de lecture à voix haute en milieu scolaire, pour des élèves en grandes difficultés. 
Partenaire du Théâtre des Roches, elle mène des ateliers d’initiation à la poésie en milieu scolaire et 
assure la programmation de Irruption Poésie, un événement mêlant poésie contemporaine et arts de rue.
Au Bord du Bord est son premier recueil, elle est publiée dans plusieurs anthologies et fera partie de la 
prochaine saison du Serveur Poétique Vocal de la compagnie Home Théâtre. Elle est régulièrement 
invitée sur les scènes poétiques comme La Nuit du Slam (Grenoble), le Festival Poésie Moteur 2023
(Tournai -Belgique) ainsi que sur des salons littéraires tels que le Salon du livre et de la presse jeunesse 
(Montreuil) ou encore Livres dans la boucle (Besançon).

SITE

https://www.lauralutard.com/


SIKA GBLONDOUMÉ

Sika Gblondoumé est une artiste compositrice, chanteuse, performeuse qui collabore depuis 20 ans avec 
le spectacle vivant (cirque, danse, théâtre, théâtre d’objet...).
Formée à partir de 1997 au chant, à l’improvisation vocale, au chant lyrique et au chant jazz, ainsi qu’ en 
contrebasse, elle complète cette formation musicale par des études universitaires de Lettres et une licence en 
Arts du Spectacle. 

Ses compositions se jouent avec le groupe « Mam’Sika », mêlant improvisation et compositions originales, 
inspirées de chants traditionnels du monde entier.
Parallèlement, elle développe un travail de conte et participe de 2012 à 2013 au laboratoire de recherche initié 
par Abbi Patrix, à la maison du conte de Chevilly-Larue. Elle co-dirige le festival Itinérance Orale jusqu’en 2019 et 
collabore régulièrement avec la Compagnie À (La Conquête, Barbe à rats) et la Compagnie Lunatic.
Depuis 2019, elle compose pour l’image, le podcast et participe au projet collectif du « label éditorial » Doudou 
Records.
Ses compositions actuelles explorent une musique intuitive empreinte de jazz, de sons du monde et d’électro.
Une musique des lisières.

SITE

http://sikagblondoume.com/


DEICY SANCHES
Née en 1991, en banlieue parisienne, Deicy Sanches est réalisatrice et directrice 
artistique, diplômée d’une maîtrise d’arts, lettre et langues, mention cinéma et 
audiovisuel à l’université de paris nanterre.
Sa créativité s’exprime à travers la réalisation, la danse, et la mise en scène.
Dans ses projets cinématographiques, de par son héritage et sa sensibilité, elle 
s’intéresse à la question de l’identité, de la colonisation, de la double culture, et 
porte une attention particulière à l’image d’archive, à sa valeur documentaire et 
sa dimension mémorielle. Pratiquant la danse hip-hop, depuis une dizaine 
d’années, elle s’est formée auprès de danseurs et chorégraphes comme Thierry 
Anoman et Francis Mbida. Depuis elle développe sa pratique de la danse de 
façon autonome et l’allie au cinéma.
En 2020, elle écrit et réalise le film Envahisseurs qu’elle expose au Palais de 
Tokyo, dans le cadre du programme Audi talents. Lauréate de la cité 
internationale des arts, son désir est de restituer un regard singulier sur le 
monde, de se l’approprier de façon subjective, en filmant le réel avec sa 
«présence-au-monde». SITE

BENJAMIN GABRIÉ
Suite à une formation en design d’espace à l’école Boulle, Benjamin Gabrié 
intègre l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs en scénographie en 
2011, et sort diplômé en 2015. Spécialisé dans la scénographie de théâtre, il 
associe ses compétences techniques et sa formation artistique afin d’envisager la 
création de décors dans sa globalité, du dessin à la construction en atelier.
Il collabore depuis 2012 avec différents metteurs en scène, notamment Ulysse Di
Gregorio, Alexandre Zeff, Léna Paugam, Rémi Prin, Margaux Bonin, Thibault
Quettier, Simon Bourgade et Camille Bernon, Caroline Marcadé, Nathalie Sevilla,
Cyril Le Grix, Pierre Boucher, Etienne Saglio, Émilie Anna-Maillet et la compagnie
14:20.
Parallèlement au théâtre, il collabore à plusieurs expositions en tant que
scénographe, notamment avec l’artiste Prune Nourry pour l’installation immersive
«Anima» à l’Invisible Dog Art Center à New York en 2016, «Holy» exposition au
Musée National des Arts Asiatiques Guimet à Paris en 2017, et «Daughters» au
Château Malromé à Bordeaux en 2019. SITE

https://www.deicysanches.com/
https://www.benjamingabrie.com/


JE SUIS UNE FRONTIÈRE ET CELA ME PLAÎT

DE DANSER SUR LE SEUIL

À PERDRE L’ÉQUILIBRE

TIRAILLÉE PAR LES CONTRAIRES



YAKSHI COMPAGNIE
YAKSHI Compagnie a été créée en 2018 pour porter la poésie contemporaine à la scène, dans une volonté de partage social. 
Très attachée aux formes pluridisciplinaires et inclusives, les créations de la compagnie se veulent populaires et portées sur le décloisonnement 
des genres.
Le premier spectacle Mademoiselle Palmer: épopée ordinaire s’est joué à Paris, Marseille, Aix en Provence et au Festival Off d’Avignon en 
2018 et 2019, pour le Festival le Mois Kréyol 2022. Entre monologue et poèmes, le texte de Laura Lutard est accompagné par la création 
musicale au piano de Cécile Evrot. Brodé autour du métissage, le spectacle se joue des époques et des formes pour un voyage initiatique 
commun. En parallèle du spectacle, l’événement Poésie d’ici et maintenant a été proposé durant le festival Avignon Off. Pour la première édition, 
quatre poètes et poétesses de la région ont été programmé.e.s, les jours de relâche de la compagnie, pour y lire leurs oeuvres. L’année sui-
vante,
c’est un appel à textes national qui a été lancé, avec des poèmes lus en fin de chaque représentation, relayés ensuite sur les réseaux sociaux. 
Ces actions ont permis de tisser des rencontres à travers le territoire, avec l’oralité en vecteur.
Le deuxième spectacle La Clown et l’Oiseau s’est monté en 2019, suite à l’invitation de Ligne 9 Théâtre et Natascha Rudolf, au Théâtre de La 
Noue de Montreuil. Mêlant clown, masques, théâtre de tréteaux et poésie contemporaine, ce conte original est porté sur la transmission de
l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. Conçu pour être adaptable à tous les espaces, le spectacle ouvre l’appétit de l’imaginaire comme 
force d’émancipation et d’invention.
YAKSHI Compagnie est partenaire de la Ville de Montreuil, en Seine Saint Denis, afin de mener des actions autour de l’expression écrite et 
orale. La première édition d’ IRRUPTION POÉSIE est née en avril 2022, rassemblant des artistes de la scène poétique contemporaine. 
Proche des arts de rue, l’événement s’est tenu sur la place de la Mairie, en lien avec les structures culturelles. Poésie performance, lectures par 
téléphone, chants improvisés au casque ou poèmes à dessiner: l’espace public s’est façonné au fil des rencontres et des propositions 
spontanées. Pour la saison prochaine, des ateliers d’initiation à la poésie seront également menés avec des élèves d’ école élémentaire.
Investie dans les explorations autour de la langue comme socle fondamental de dialogues, YAKSHI Compagnie est très engagée dans la 
propagation de la poésie contemporaine via sa mise en voix et souhaite en faire un terrain d’accueil et de recherche partagée.



PORTEUSE DE PROJET : LAURA LUTARD

yakshi.cie@gmail.com / laura.lutard@gmail.com 

 yakshicompagnie.com

http://yakshicompagnie.com 

