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AIMANTS. Création Novembre 2019  

Performance - vocale et visuelle  

Temps suspendu pour se laisser regarder  
Tout public à partir de 14 ans 

Poser des REGARDS AIMANTS sur une personne, 
lui peindre son portrait,  

en l’accompagnant d’un texte original qui parle 

des sentiments qui naissent face à un corps aimé. 
 

Sous une tente rouge, un spectateur unique est invité à vivre une expérience poético-plastique  
où s’entremêlent les arts vivants et visuels.  

 
Conception, mise en espace et scénographie : Sherley Freudenreich et Claudia Pellarin-Raveau  
Textes originaux d’auteurs du territoire alsacien : Claire Audhuy, Vincent Boudet, Gilles Gatoux, Nathalie Man,  

Sophie Nehama, en cours de distribution, … 

« Parfois je rêve de ta main 

elle me guide dans la brume du soir  

sur le chemin vers les lilas 

elle m'abrite du vent qui se lève 

elle est si grande qu'elle me protège de la pluie  

et des branches qui tombent […] »  

Claire Audhuy 



Une TENTE ROUGE, elle est repérable de loin. 
Des parties du CORPS sont peintes tout autour.  
Elles parlent de l’intime (un cœur dans une main, des pieds  
qui se balancent, un corps nu de profil, …). 
Et de grands YEUX sont dessinés à l’avant.  
Ces yeux veulent interpeller le regard du passant. 
C’est juste là où se trouve la porte qui permet d’entrer dans cet ÉCRIN. 
Un accueil est mis en place, pour appeler le public.   
Mais une seule personne, à chaque fois, sera invitée à s’introduire à l’INTÉRIEUR.  
 
 Sensation suspendu… que va-il se passer…  
 prêt à ressentir, à se laisser aller, à accepter de se laisser regarder… 
 
Cet HOMME ou cette FEMME entre. 
Un fauteuil et un casque audio l’attendent. 
L’INVITÉ s’asseoit ; une sensation d’être seul mais pas vraiment…  
En tout cas, il ne voit personne. 
Paré du casque, il entend les premiers MOTS. 
Face à lui se tient un cadre, ou bien est-ce un miroir ? 
 
En symbiose, la VOIX et le PINCEAU s’activent. 
Le portrait se réalise, le texte choisi est lu en DIRECT. 
L’invité voit son PORTRAIT se dessiner sous ses yeux, sur un écran de papier calque ;  
comme dans un photomaton. Le portrait et le texte finiront leur danse en même temps.  
Puis juste avant la fin, une question est posée dans le casque, pour recueillir le TEMOIGNAGE. 
En remerciement, en CADEAU, cet homme ou cette femme partira avec son portrait. 

Le déroulement 



Au fil de ses créations, notre compagnie Les Yeux comme des Hublots s’attache à révéler ce qui 
façonne notre intimité : la naissance de l’amour dans « Ourlées de rouge“, l’expérience de la 
maternité dans “2 rue Bulle“, celle du deuil dans “Ma robe est suspendue là-bas“, la relation à 
l'autre dans “Une Lune entre deux maisons“. Dans la dernière création, “Miroir aux Alouettes“, 
c’est le rapport à l’apparence, la constitution de l’image de soi et le concept de beauté (dans son 
concept d’éphémère) qui sont questionnés.  
 
Ainsi, depuis fin 2017, un des axes privilégiés de recherches artistiques, que j’ai entrepris, s’est 
orienté sur les relations complexes que nous entretenons avec notre corps— ce corps, lieu 
intime et d’identité mais aussi espace régi par des normes sociales et culturelles. Il est au cœur 
de la démarche artistique que la compagnie entend développer davantage dans les prochains 
mois. 
 
Pour nourrir cette exploration et récolter des témoignages, j’ai voulu imaginer un concept  
ludique qui intègre un champ sensoriel. Ce contexte a pour but de donner vie à un  
espace-temps unique pour un « être » unique.  
Il facilite notre volonté d’associer le corps à image bienveillante et poétique. Avec cette  
proposition, le spectateur est invité à interroger les sensations de son corps pour libérer des 
témoignages intimistes, s’il en est d’accord. 

Note d’intentions 

« Chaque être étant unique, chacun de ses instants étant unique, sa beauté réside dans son 

élan instantané vers la beauté, sans cesse renouvelé et chaque fois nouveau. »  

Cinq méditations sur la beauté, François Cheng 



Avec cette idée en tête, j’avais le souhait d’associer la peintre Sherley Freudenreich.  
Puisqu’elle aussi, s’intéresse de près à la représentation du corps et se sert de celui-ci comme support 
à l’imaginaire dans ses livres ou ses spectacles et dans ses recherches personnelles.  
Nos savoir-faire et nos convictions ont donné naissance à cette performance qui croisent nos  

regards… AIMANTS. 

Le PORTRAIT 
                                            « La beauté se manifeste par le corps, mais elle appartient à l’âme. » Sultân Valad 

Nous nous sommes arrêtées sur le portrait réalisé en peinture. 
Le principe du portrait permet de faire jaillir instantanément  

une interprétation de la personne face à soi, une partie de la personnalité du modèle  
(par l’expression du regard, les traits du visage, le choix des couleurs, …).  

Par ce focus, Sherley attrapera l’expression d’un état d’âme  
dans l’instant présent. Appelons cela un PORTRAIT PARLANT… 

Les mots 
Justement que dire face à un visage qui se laisse se révéler…  
Nous avons demandé à des auteurs alsaciens de coopérer sur ce projet  
en nous écrivant des textes qui parlent de ce que l’on ressent face à un corps aimé. 
Ces textes originaux parlent des sentiments qui naissent lorsqu’on découvre une épaule,  
ou toutes autres parties du corps qui inspirent l’amour, le désir, la contemplation, …  
Les styles sont très différents pour nous permettre d’avoir le choix. 
A chaque nouvel invité, le texte est choisi en fonction de mon ressenti.  
Alors une improvisation s’ouvre. Ce texte raconté en direct, pour intensifier l’idée du cocoon,  
accompagne le temps de la réalisation du portrait. 



« Mais aujourd’hui, j’ai découvert une cicatrice qui me plait.  

Elle s’est déposée dans le bas de son dos, comme un tatouage  

qui viendrait délimiter son corps public de son corps exposé à mes yeux.   

La couleur terre de sa cicatrice me rappelle quelques sols dans l’Amérique Centrale.  

Peut-être même que si je cherche plus loin, je me revois devant le Grand Canyon. »  

Nathalie Man 

Cette performance permet de sonder l’image du corps.  
Aussi la personne du public présente sous la tente sera sollicitée à se raconter  de façon spontanée : 
 Quelle est la partie de votre corps que vous aimez, et pourquoi… 
 Quelle est la partie e votre corps que vous détestez, et pourquoi… 
 Avez-vous une anecdote sur votre corps que vous avez envie de partager avec nous ? 
 Qu’avez-vous ressenti à l’écoute de ses mots, en regardant votre portrait se  
 construire au fur et à mesure ? 
Nous enregistrerons les témoignages et prendrons en photo tous les portraits avant de les offrir aux concernés.  
 

La CUEILLETTE des témoignages autour du CORPS  

Ce contexte permettra de récolter des fruits de ces multiples rencontres,  
nourris de la diversité, des toutes ces personnalités riches et contrastées.  

Il s’agira non seulement d’un objet artistique singulier  
mais aussi d’une contribution à alimenter le débat qui ne cesse d’agiter nos sociétés  

contemporaines ; sur la représentation du corps et son « exploitation ».  
Cette performance veut célébrer le corps. Elle contribuera sûrement à  

donner vie à une nouvelle création de spectacle ou à une forme encore imprévisible…  
Laissons-nous porter par toutes ces rencontres. 

Claudia Pellarin-Raveau  

après... 





Les MAINS 

SHERLEY FREUDENREICH 

PEINTRE 

Sherley peint dans ses livres, pour la scène et sur des murs extérieurs.  
Depuis son atelier à Strasbourg, elle écrit des histoires avec des images et des mots.  
Sur sa grande table lumineuse de 2 mètres de long, elle créé des images avec de l’encre, du sable, des liquides 
et manipule des objets. Elle mélange les images vidéo dans lesquelles se promènent des marionnettes de 
papier dans des nouveaux paysages.  
Artiste associée aux Amuse-Musées de 2014 à 2016, elle programme des spectacles et des concerts destinés 
au jeune public dans les musées du Parc Naturel Régional des Vosges du Nord.  
En 2014, elle crée la compagnie Directo Cinéma avec le musicien Fabrice Kieffer.  
Dans leurs spectacles, ses peintures deviennent vivantes et les images projetées sur écran sont  
réalisées en temps réel au rythme de la musique.  



LA VOIX 

CLAUDIA PELLARIN-RAVEAU 

COMEDIENNE 

Sherley et Claudia ont déjà collaboré ensemble ;  

notamment autour du spectacle  

« Dans ma forêt » de la Compagnie Directo Cinéma  

qui fusionne musique et peinture en live. 
(crédit photo : Micky Marschall) 

Tout en cultivant son goût pour le théâtre corporel et les arts visuels, pour nourrir son travail autour du langage du « corps 

poétique », Claudia écrit, met en scène et conçoit les scénographies des créations de la compagnie Les Yeux comme des  

Hublots et pour certains projets s’associe à d’autres artistes du collectif de la compagnie.  

De plus, avec sa sensibilité et sa prédisposition aux arts plastiques, Claudia s’attache à créer pour chacune des scénographi es, 

un univers esthétique singulier reposant principalement sur le travail de la couleur et de la matière tissu en particulier. C’est 

pourquoi, elle imagine ses créations originales en entrelaçant le théâtre et les arts plastiques, en étant ouverte à une réflexion 

sur la composition picturale dans un espace de jeu.  

Elle affectionne la création des petites formes, techniquement autonomes qui sont programmés dans des lieux atypiques et 

tisse des liens avec les mots en fabriquant des lectures en mouvement et interactives.  



Production - Association Les Hublots + Compagnie Directo Cinéma 

Age ° tout public à partir de 14 ans 

Durée performance ° Base de 4 h de présence 

Montage technique, réglages, raccord : 30mn / Démontage : 30 mn 

3 h auprès du public (Temps de rencontre et réalisation d’un portrait env. 6 minutes 

soit environ 10 personnes/heure) 

Accueil en tournée ° 2 personnes 

 

Espace de jeu ° Dans des lieux atypiques protégés, musées, galeries, festivals, en extérieur, … 

Libre de tout objet ; espace de plain-pied. 

Espace minimum pour l’installation de la tonnelle et accueil public °  

4m d’ouverture, 4m de profondeur , 3 m de hauteur -(dimension tonnelle : 2m x 3m x 2 m de hauteur) 

Au sol sur l’espace scénique : moquette et bâche (fournie par la compagnie)  

 

Plus d’informations concernant l’installation de la scénographie et l’accueil du public : 

merci de nous contacter directement : compagnie.lesyeux@gmail.com 

Claudia + 33 (0)6 83 01 27 27   -   Sherley + 33 (0)6 01 76 70 40 

 

Fiche technique complète sur simple demande. 

LA FICHE TECHNIQUE 



« Pour nous, ces yeux comme des hublots sont comme une invitation adressée aux spectateurs à ouvrir leur horizon vers un 

inattendu original et sans cesse renouvelé.  

Le temps du spectacle ou de la performance devient une échappée enchantée, une fenêtre ouverte vers l’ailleurs et la fantai-

sie mais également vers une forme de réalité, sublimée ou non : une expérience à vivre ensemble, pour raconter sa propre 

histoire. 

Notre démarche artistique est animée par l’esprit d’un théâtre artisanal et de proximité.  

Notre processus de création explore les liens entre le théâtre et les arts plastiques pour faire éclore nos compositions scé-

niques et le prétexte du jeu. 

Poésie et humour, musique et théâtre visuel, texte original ou emprunté au répertoire contemporain, nos spectacles parlent 

de l’intime. Nous abordons des thèmes universels et fondamentaux, des questions qui traversent l’homme toute sa vie :  

la naissance, l’amour, la mort, la beauté, les liens, …  

Nous nous attachons à créer pour chacun de nos spectacles un univers esthétique singulier.  

L’étroite collaboration avec des artistes aux disciplines complémentaires, ouvre des chemins que nous approfondissons lors 

de nos temps d’expérimentations et de créations.  

 

Parallèlement à la création, nous menons de nombreuses actions artistiques et d’accompagnement, en amont ou en aval des 

spectacles, auprès de divers public (petite enfance, scolaire, milieu hospitalier, …).  

 

Notre compagnie a la volonté de s’inscrire et d’inscrire son théâtre dans une démarche citoyenne en oeuvrant pour la culture 

et les pratiques culturelles accessibles et ouvertes à tous.  

Par le biais de nos spectacles et de nos actions artistiques et culturelles, nous invitons le public à s’égarer avec nous sur des 

chemins de traverses pour stimuler l’imaginaire, la réflexion et l’esprit critique  ». 

La COMPAGNIE  

LES YEUX COMME DES  



 
Contact artistique et diffusion / Claudia Pellarin-Raveau +33 (0)6 83 01 27 27  
Contact Production/ Hélène Lantz +33 (0)6 86 98 84 14  

compagnie.lesyeux@gmail.com 

 

Asso° Les hublOts / Maison des Associations ° 1A- place des Orphelins  67000 Strasbourg 
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