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Contact

Avec le soutien de Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, ville de Perpignan – théâtre municipal Jordi

Pere Cerda, ville d’Alénya – pôle Machado, ville d’Estagel - festival Jours de Théâtre, 

CCAS d'Estagel

http://gmail.com/
http://www.renaudsemper.com/
https://vimeo.com/renaudsemper
https://www.instagram.com/renaudsemper/
https://www.facebook.com/GroupeBoomerangg/?modal=admin_todo_tour


Distribution
Conception, chorégraphie et interprétation : Renaud Semper

Interprétation : Mamadou Barry, Biciri Camara Lansana,

Mamadou Banks, Danso, Halimatou Diallo, Bilguissa Diallo

Scénographie : Jean Baptiste Lecoustre

Conception et réalisation vidéo : Thibaut Marot

Création musicale : Gopal Beduneau

Technique lumière et son : Boris Martin

Technique vidéo : Sébastien Kuc

Durée : 70 minutes

Spectacle à partir de 10 ans

T easer

(première version du spectacle)

C aptation vidéo #1

Mot de passe : décoloniserlecorps

(Théâtre Municipal de Perpignan - Février 2020) 

Captation vidéo #2 

Mot de passe : décoloniserlecorps

(Pôle Machado à Alénya - Août 2020) Calendrier

Cartographies (im)possibles

est une œuvre

transdisciplinaire composée de

six exilés guinéens, sénégalais

et ghanéens ainsi que de deux

artistes catalans.

Témoignages, archives, danses

africaines et catalanes, vidéo

et musique s’hybrident, afin de

questionner les flux

migratoires actuels et les

traditions locales en mutation.

2019

1 - 14 juillet : Résidence de création dans le cadre du festival Jours de Théâtre, Estagel

2 août : Présentation work in progress dans le cadre du festival

2020

15 - 20 février : Résidence au théâtre municipal Jordi Pere Cerda, Perpignan

20 février : Présentation work in progress

18 - 21 Août : Résidence au pôle Machado, Alénya 

21 Août : Sortie de résidence

2021

10 avril : Première date au pôle Machado, Alénya

https://vimeo.com/463066752
https://vimeo.com/461061778
https://vimeo.com/463149627
https://vimeo.com/463149627


Synopsis

Les colonisations et l’impérialisme occidental.

Centre/périphérie.

Réalité/fiction.

L’intime/le surexposé.

Des archives de flux migratoires.

Des corps en mouvement sur la Méditerranée.

Des corps qui traversent la frontière espagnole.

Le corps nomade.

Bribes de mots, témoignages.

Gestes propres à chacun, uniques.

Danses traditionnelles comme célébration d’une communauté.

Défilé de mode comme rituel d’appropriation culturelle.

Cocktails d’oxymores, exotismes provoqués par l’eurocentrisme

nostalgique.

Blessures coloniales.

Être étranger au regard de l’autre.

Être étranger de soi-même.

Entre moi et l'autre, les distances.

Un dispositif circulaire vers de nouvelles synergies groupales.

Une alternative au regard frontalier ethnologue occidental.

En plongeant dans ces contradictions, la création propose des

exercices de métissages par des tableaux vivants comme

relation directe à l’histoire des corps en mouvement sur le

territoire franco-catalan des Pyrénées-Orientales.

Éventail de possibles (con)fusions entre cultures africaines et

cultures catalanes. 

Poésie naissante des tensions plastiques.

Spectateur-acteur guidé vers une autonomie interprétative sur

les voies de la décolonisation.



Conceptualisation

Cartographies (im)possibles naît à partir de

l’urgence de donner la parole à des réfugiés

guinéens et ivoiriens présents sur le territoire

des Pyrénées-Orientales depuis peu. Un groupe

de six artistes-interprètes amateurs offrant un

panorama intergénérationnel allant de 12 à 19 ans

a été formé par le perpignanais Renaud Semper. Ce

dernier travaille depuis plusieurs années entre la

France et l’Argentine comme auteur, performeur et

metteur en scène.

La dramaturgie du spectacle construite

horizontalement propose comme axe central le

corps africain comme objet de pouvoir disputé :

le corps comme territoire vendu dans un défilé de

mode, le corps tragique véhiculé par les médias de

communication ou encore le corps-statue exposé
dans un musée d’art occidental.

Dans Cartographies (im)possibles, 

le public se trouve avec les comédiens-danseurs

sur le plateau afin de mettre en tension 

la relation acteur-spectateur, 

de questionner le regard voyeuriste et colonial 

de la population occidentale contemporaine. 

Ainsi l’image s’inverse : l’espace de représentation

devient un théâtre de géographies en mouvement,

celui des flux migratoires africains comme celui

des exodes ruraux catalans de la Retirada de 1939.

La vidéo, subtile, apporte un témoignage

silencieux d’une ancestralité catalane

contemplative et patiente, suggérant une

lente disparition de rites catalans causée par la

modernité capitaliste. Ainsi, les corps âgés

n’existent que par le biais de la dimension

numérique, créant un contraste avec la

présence scénique des jeunes corps africains,

qui attendent en vain leur place dans l’image.

Entre devoir de mémoire solennel et

exercice ironique, Cartographies

(im)possibles hybride textes, musiques et

vidéos avec ce désir brûlant d’effacer les

frontières entre les outils artistiques comme

entre les territoires.

L’écriture collective de plateau est ici un outil

dramaturgique principal. Le contenu du

spectacle est basé sur le vécu des

participants, leurs situations changeantes et

sur la définition de l’espace. En outre, il est

susceptible que le spectacle se voit attribué

de légères modifications entre chaque

représentation.



Biographie Renaud Semper

Renaud est auteur, performeur et metteur en scène perpignanais. 

Il est le créateur du Groupe Boomerang, jeune compagnie dont

Cartographies (im)possibles est la première création.

Autodidacte, Renaud Semper travaille en collaboration avec différents

créateurs reconnus français et argentins vers l’investigation

constante d’une poétique critique personnelle. Ses recherches, qu’il

met en pratique sous forme d’actions performatives pour des

espaces de représentation théâtrale ou des espaces non

conventionnels entre les arts de la scène et les arts visuels, tournent

autour de thématiques intimement liées au territoire, à l’identité et

l’origine. Renaud Semper expérimente au travers de différents

formats l’hybridation de différent outils artistiques tels que le verbe,

le corps/mouvement, l’espace, la matière et d’autres disciplines

comme la sociologie, l’ethnologie et l’anthropologie décoloniale. 

 

Ses inquiétudes en ce qui concerne les mutations identitaires dans

l’ère du capitalisme et l’impérialisme épistémologique l’amènent à
s’intéresser de plus en plus aux savoirs populaires de pays dits

“périphériques” et à collaborer, sous toutes ses formes plastiques,

avec des artistes du monde entier.

Créations

Mars 2021 : Quatre études sur presque rien.

Coproduction avec Conservatoire de

Perpignan Montserrat-Caballé.

2020 : Cantique des quantiques

(performance). Création festival En Chair et

en Son, le Cube, Paris

2016 : Déjà-vu (tinku/barroco). Tournée

Buenos Aires

2016 : Décembre. Création Biennal Danza

Contemporanea de Buenos Aires. Tournée

Buenos Aires et province.

2014-2015 : 1+1=2. Prix Texte en Cours

2014. Tournée en région Occitanie.

2014-2015 : La Guinguette des Naufragés.

Adaptation de 1+1=2 pour le festival

international de théâtre de rue d’Aurillac



Conditions financières

En tournée : 7 personnes sur le plateau, 2 techniciens et 1 régie de production 

soit 10 personnes.

Frais de déplacement : Départ de Perpignan pour toute l'équipe.

Défraiements : Repas et hébergement (chambres simples et doubles) aux tarifs

SYNDÉAC en vigueur. Possibilité de prise en charge directe par l'organisateur.

Possibilité d'organiser un atelier d’expression corporelle mené par Renaud Semper

(accessibilité à tous les âges et niveaux confondus).

Conditions techniques

Fiche technique et plan de feu sur demande pour plus de détails.

Particularités : Le spectacle se déroule dans tout l’espace du théâtre 

(plateau, gradin, balcon s'il y a...). Prévoir d'installer un maximum de spectateurs sur scène, sur

des chaises disposées autour d’un cercle de 5 m de diamètre traversé par un couloir de 1,5 m de

large qui va du bord de scène au lointain.

Dans le cadre d’un espace fermé, les murs sont laissés nus, sans aucun pendrillonage.

Un écran circulaire est installé au dessus du gradin.

Espace : Spectacle conçu pour être joué en intérieur mais qui peut s'adapter à l'extérieur.

Montage : L’installation se fera impérativement la veille de la représentation.

Attention, prévoir l'arrivée à J-1 de la représentation 

(nécessité du montage technique et du repérage des lieux la veille de la représentation).





Echos de la presse

L’Indépendant /  Arts et Spectacle / “Quand l'exil entre en scène” / février 2020

« …La création propose des exercices de métissages et des tableaux vivants comme relation directe à l’histoire des corps en mouvement
sur le territoire catalan… »   

L’Indépendant / Théâtre à Estagel / “Arts Croisés et Migrations” / MF / août 2019

« …On frôle le documentaire liberté. Renaud dit “effacer les frontières entre les disciplines artistiques revient à effacer les frontières
physiques”. La création est collective, pas de hiérarchie, le metteur en scène n’impose pas et met son exigence dans l’écoute humble. 
Chacun est investi au même niveau : “on s’est lâchés… c’est thérapeutique pour tous…” » 

L’Indépendant / Théâtre / “Un travail d’assemblage entre cultures” / Laura Meunier  / juillet 2019

« …Je voulais revenir à Perpignan pour monter un projet sur la thématique des réfugiés. »

« …J’ai remarqué qu’à Perpignan il y avait de plus en plus de culture africaine et je souhaite vraiment interpeller le public sur ce sujet. » 

« …Une interaction s’est aussi liée entre les habitants du village “d’un milieu rural” et les réfugiés. “J’aimerais que cela soulève certaines
questions autour de la migration…" »
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