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CARTOGRAPHIES (IM)POSSIBLES est une œuvre transdisciplinaire conceptualisée et créée par Renaud
Semper avec six exilés guinéens et  ivoiriens ainsi  que deux artistes catalans.  Témoignages,  archives,
danses africaines et catalanes, vidéo, musique et sculpture en live s’hybrident afin de répondre aux flux
migratoires africains actuels et faire face à des traditions franco-catalanes en changement.

______________________________________________________________________________
CONTACT

Association Boomerang / Renaud Semper
semper.renaud@hotmail.fr – 06 72 10 83 92

www.renaudsemper.com



NOTE D’INTENTION
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. 
Etre étranger au regard de l’autre. Etre étranger de soi-même. 
Entre moi et l'autre, les distances. 
Un dispositif circulaire vers de nouvelles synergies groupales.
Une alternative regard frontalier ethnologue et anthropologue occidental. 

En plongeant dans ces contradictions, la création propose des exercices de métissages et des tableaux 
vivants comme relation directe à l’histoire des corps en mouvements sur le territoire catalan. Éventail de 
possibles (con)fusions entre cultures africaines et cultures catalanes. Poésie naissante des tensions 
plastiques. Spectateur-acteur peut-être, décolonisé, en tout cas, guidé vers une autonomie interprétative.

Durée : 80 minutes
Teaser

ÉQUIPE

Mamadou BARRY : interprétation
Bissiry CAMARA LANSANA : interprétation

Aichath DOSSO : interprétation
Halimatou DOSSO : interprétation

Cheik DOSSO : interprétation
Bilguissa DIALLO : interprétation
Renaud SEMPER : interprétation

Noura HASSEN : interprétation

Jean Baptiste LECOUSTRE  : scénographie
Gopal BEDUNEAU : création musicale et technique son

Boris MARTIN  : technique lumière
Sébastien KUC  : technique vidéo
Thibaut MAROT : création vidéo

Léa HERNANDEZ  : photographie

Noura HASSEN : coordination équipe
Renaud SEMPER : dramaturgie et conception du projet, 

production et diffusion

https://vimeo.com/352275230


CONCEPTUALISATION

                      CARTOGRAPHIES (IM)POSSIBLES  naît à partir de l’urgence de donner la parole à des
guinéens et  ivoiriens  présents sur  le  territoire  des Pyrénées-Orientales  depuis  peu.  Un groupe de six
artistes-interprètes amateurs offrant  un riche panorama intergénérationnel  allant  de 11 à 45 ans a été
formé  par  le  metteur  en  scène  perpignanais  Renaud  Semper.  Le  projet  a  pris  forme  pendant  deux
semaines intensives de résidence de travail plateau du 1er au 14 Juillet 2019 à la Salle Arago, Estagel en
partenariat avec la CCAS d’Estagel et La Cimade. Du 10 au 15 Février, la compagnie a été en résidence
au Théâtre Municipal de Perpignan Jordi Pere Cerda et a présenté une sortie de résidence le 15 février
2020 en partenariat avec la Ville de Perpignan. La prochaine résidence de création se tiendra du 15 au 17
février 2020 à Alénya au Pôle Machado.

La dramaturgie de ce spectacle s’est construite autour de diverses réflexions qui abordent les migrations
au  travers  des  exodes  ruraux  catalans  mis  en  parallèle  avec  l’apparition  de  flux  étrangers  plus
particulièrement  africains.  Au-delà  d’une  collecte  de  leurs  témoignages  et  d’un  théâtre  documentaire,
l’investigation s’est basée sur l’appropriation de différentes matières interdisciplinaires catalanes au travers
du corps (danses sociales des pays concernés, gestes et mouvements des corporalités propres aux pays
respectifs,  travail  documentaire à partir  de supports d’information virtuelle),  des sonorités (travail  vocal,
chants de leur pays, chants de la Catalogne), du verbe (tensions nées du mélange français, catalan et
dialectes de leur pays) et d’un travail plastique à partir de la couverture de survie. 

En parallèle, un vidéaste catalan est parti à la rencontre de personnes âgées issues du milieu rural franco-
catalan afin de filmer en filigrane leur intimité. Le support vidéo 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 de jeunes corps africains. 

A PROPOS DE RENAUD SEMPER

                           L’idée de créer ce spectacle a été lancée par Renaud Semper, metteur en scène vivant
entre Perpignan et Buenos Aires depuis plusieurs années. Ses recherches, qu’il  met en pratique sous
forme  d’actions  performatives  pour  des  espaces  de  représentation  théâtrale  ou  des  espaces  non
conventionnels,  tournent  autour  de  thématiques  intimement  liées  au  territoire,  à  l’identité  et  l’origine.
Renaud expérimente au travers de différents formats l’hybridation  de différentes disciplines  artistiques
telles  que  le  verbe,  corps/mouvement,  espace,  matière  et  d’autres  disciplines  comme la  géographie,
l’ethnologie et l’anthropologie. Ses inquiétudes en ce qui concerne les mutations identitaires dans l’ère du
capitalisme, les esthétiques colonialistes et l’impérialisme épistémologique l’amènent à s’intéresser de plus
en plus aux savoirs populaires étrangers et à la collaboration, sous toutes ses formes plastiques, avec des
artistes du monde entier. 
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bio 
Renaud est performer et metteur en scène perpignanais. 
Ses recherches se trouvent au croisement de différentes disciplines
entre les arts de la scène et les arts visuels. Autodidacte, Renaud
Semper  est  chercheur  en  collaboration  avec  différents  créateurs
reconnus français et argentins vers l’investigation constante d’une
poétique critique personnelle. 

En 2013, il crée  la Compagnie Pince-moi je rêve, avec laquelle il
écrit  et  dirige  le  spectacle  1+1=2  (présentée  dans  des  festivals
étudiants de la région Midi-Pyrénées, sélectionnée dans le festival
Texte  en  cours  2013).  Ensuite,  il  la  transpose  à  la  rue  pour  le
festival d'Aurillac, en devenant  La Guinguette des Naufragés. A
Toulouse,  il  étudie  la  danse  contemporaine  avec  Sylvain  Huc et
Frédéric  Jollivet  et  il  se  développe  comme  interprète  dans  Die
Schneise de Handl Klaus (mise en scène Thomas Niklos). 

Grâce à une bourse de voyage de la Fondation de France, il
part à la découverte des arts performatifs à Buenos Aires.

Depuis 2015 il vit entre l'Argentine et la France comme créateur
et coordinateur d'ateliers d’expériences in(ter)disciplinaires. 

A Buenos Aires, il se forme avec la Compañía Nacional de Danza
Contemporánea  de  Argentina  et  participe  à  de  nombreux
laboratoires  expérimentaux  (avec  Maricel  Alvarez,  Lisandro
Rodriguez, programmateurs du Festival de Théâtre International de
Buenos  Aires,  Amparo  Gonzalez,  Omar  Pacheco,  Pierre  Rigal,

Brigitte Fischer, Battery Dance Company entre autres artistes) à la recherche d'un langage propre. 

En 2016, il dirige et interprète sa dernière création multidisciplinaire en français et espagnol Décembre, sélectionnée
dans la catégorie Work in progress de la Bienal de Danza Contemporánea de Buenos Aires 2016, présentée dans le
Club Cultural  Matienzo,  Teatro  Mandril,  Teatro  Galpón de Diablomundo,  et  sélectionnée dans la  programmation
danse 2018 du Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires. 

Ses  inquiétudes  en  ce  qui  concerne  les  mutations  identitaires  dans  l’ère  du  capitalisme,  le  colonialisme  et
l’impérialisme  épistémologique l’obligent  à  repenser  les  esthétiques  occidentales  actuelles  dans  la  production
d’œuvres  contemporaines.  Ainsi,  en  2018,  il  crée  Déjà-vu  (tinku/barroco),  performance  présentée  dans  de
nombreux espaces de la capitale argentine et de ses alentours, rencontre de deux artistes, une danseuse de baroque
français et un danseur du rituel bolivien “tinku” et se base essentiellement sur les dangers de l’homogénéisation
culturelle actuelle en rendant impossible la fusion de leurs univers.  

Il a participé comme performer au projet Monumentos en Acción (dir. Lucia Nacht) - festival artes escénicas Konex,
Centro  Cultural  de  la  Memoria  Haroldo  Conti,  Festival  BA  Danza  Contemporánea  2018,  FIBA  2019).  Comme
interprète, il a travaillé dans Imágenes de la Argentina Liminal (mise en scène Felipe Hirschfeldt) - Centro Cultural
Urbano, El Hombrecito del Azulejo (mise en scène Gabriela Demonte) - présentée dans différents centres culturels
de BA et invitée par la Fundación Mújica Lainez à Córdoba. Comme assistant à la mise en scène, il a participé au
processus de création de  La Chinoise,  performance partie de la Trilogía de la Columna Durruti de Emilio García
Wehbi (fundación OSDE de Buenos Aires) y a assisté le couple Cristian Miño y Michaëla Bottinger pour leur dernière
création courte Fuga dos amantes, presentée à la Dirección Nacional de las Artes à Buenos Aires pour la Jornada
de Tango en Escena 2016. 

Complétant  ainsi  sa  formation  artistique,  il  travaille  aussi  comme  accompagnateur  et  assistant  d'artistes  dans
différents festivals  comme Cinelatino à Toulouse (Francisco Márquez,  director  de La Larga Noche de Francisco
Sanctis, seleccionada en Un certain regard – Festival de Cannes 2016), Festival de Teatro de Buenos Aires (Julien
Gosselin,  Nicolas Steman...)  et  le  Festival  de Cinema Independiente  de Buenos Aires  (Denis  Côté,  Jean Louis
Comolli).

Il y a peu, il a participé au HACKATON Hack My Art organisé par la région Occitanie et Occitanie en Scènes à
Montpellier. Il prépare aussi une chorégraphie avec la compositrice de musique acousmatique Lucie Prod’homme
récemment présenté pour un festival de musique et de danse parisien EN CHAIR ET EN SON 2019 pour lequel il a
été sélectionné. En 2021, le projet d’une heure se présentera sous 4 performances dans le Festival Prospectives du
CRR Montserrat Caballé de Perpignan.



CRÉATIONS 
PRÉCÉDENTES                   Déjà-vu

(tinku/barroco)

performance - création 2018
durée : 70 minutes

Déjà-vu (tinku/barroco) est une création qui
hybride  danse,  texte,  musique,  chant  et  vidéo
interprétée  par  des  artistes  de  nationalités  et
disciplines  différentes  :  Teresita  Campana,
argentine,  qui  travaille  avec  la  danse  baroque,
Oscar  Réa  Lopez,  bolivien,  qui  travaille  avec  le
rituel tinku et Renaud Semper, metteur en scène et
performer  français.  Grâce  à  une  série
d'expérimentations  traversées  par  la  rencontre
entre  ces  disciplines,  l'œuvre  veut  repenser  la
notion  de  métissage,  questionnant  l'im/possible
perméabilité entre différentes culturelles, dans ce
cas-là, les cultures européennes face aux identités
latino-américaines. 
 
Pas  à  pas,  la  création  définit  des  stratégies
contradictoires  qui  nous  guident  vers  la
représentation d'un acte colonisateur: les corps se
métissent, les langues (français, italien, espagnol,
anglais, quechua), les musiques, les costumes, les
architectures  sous  forme  de  carte  postale,
véritable perturbation plastique sonore et visuelle.
Les  relations  de  pouvoir  s'inversent,  les  deux
territoires se colonisent, sorte de jeux de fiction ou
de réalité qui  illustrent  une subtile appropriation
des langages de l'autre, créant des échos avec les
milieux du tourisme et de la mode contemporaine.

Le performer Renaud Semper est présent sur scène et accompagne sa construction grâce à la
lecture de textes. Il est le lien entre la scène et les spectateurs, et rompt avec ce qui aurait pu être
une création de caractère dualiste et manichéen. Les textes sont dits en français et projetés en
espagnol, ajoutant à la représentation une réflexion intime sur le sens de la frontière et de la limite
entre ces territoires géopolitiques et artistiques. 

Aide à la création Archi Piel Lago 2019. Présentée dans plusieurs théâtres de Buenos Aires et La 
PLata, dont le Club Cultural Matienzo, Casa Baba, Vil Teatro et Teatro Buster Keaston

Documentaire sur la création

Lien complet

https://www.youtube.com/watch?v=FKFrkKLvdSw&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1WcFlYWQEALMVgOiA80wjkyLiAie5XbtQD4c8enkldQivlGtvPsopsL38
https://www.youtube.com/watch?v=nsV5OhVuEZg




Décembre

performance

durée : 55 minutes

création 2016

Deux  interprètes  argentins  opèrent  des
projections  vidéo,  lumières  et  musique  en  live,
orquestrant  un  dispositif  audiovisuel  sensitif  et
atmosphérique,  représentation  abstraite  de
milieux festifs. 

Des tentatives, des réussites, des échecs durant la
représentation: un corps se trouve à la limite du
jeu  d’acteur  et  de  la  chorégraphie.  Grâce  à  des
techniques  d’improvisation  dansée,  l’interprète
joue  avec  les  stimulations  audiovisuelles  pour
construire des mouvements en direct et créer un
espace  mutant.  Progressivement,  l’interprète
oscille entre le corps qui danse socialement et le
corps  calme.  Enfin,  dans  l’urgence,  un  corps
explose comme dernier recours et improvise une
danse  traversée  par  un  état  de  tension  hyper
physique.  En  s’appuyant  ou  refusant  toutes  les
stimulations que permet le dispositif, il  découvre
un langage poétique propre avec son corps et son
langage natal dans un lieu étranger à lui-même, ce
théâtre en Argentine ou cette fête.  

Finalement,  la  construction  de  ces  différentes
séquences  en  direct  amène  le  spectateur  aux
limites  de  la  réalité  et  de  la  fiction  et  l’oblige  à
repenser  l’art  à  l’intérieur  du  contexte
sociopolitique argentin actuel: doit-on créer une grande performance technique dans ce contexte
économique si fragile?

Sélectionnée dans la Bienal de Danza Contemporánea BA 2016 - Usina del Arte (CABA) ainsi que 
dans la programmation danse 2018 - Centro Cultural de la Cooperación.

Représentations:
Club Cultural Matienzo (CABA) 
Teatro Galpón DiabloMundo (Temperley) 
Teatro Mandril (CABA)

Lien complet
Trailer

https://www.youtube.com/watch?v=gU4BYCaYr54
https://vimeo.com/206594134






1+1=2

théâtre musical

durée : 1h40

Vidéo, texte chant et langages corporels s'hybrident pour une
fiction silencieuse : l'histoire d'une famille commune et d'un
père caché à son fils. 

La dimension de l'intime comme puissance politique.

Texte sélectionné dans le festival Textes en cours 2013
Subventions FSDIE y Région Toulouse-Occitanie

Représentations :
Festival Entre en scène - Université Paul Sabatier
Salle Mac Chapou - CROUS
Théâtre Municipal d'Albi
Université de Figeac
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Renaud Semper
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www.renaudsemper.com
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