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L’AmouR En GEnèSE
“Tout est affaire d’observation d’amis et d’étrangers ” 

Eau mage no sens a suivi un processus sinueux d’observations et de conversations, de recherche 
de matériaux, autour de la vie et des êtres, à travers leurs relations, leurs comportements. Il était 
important pour moi de développer un point de départ abstrait pour explorer d’avantage. 

L’idée de cette pièce part d’un questionnement sur la façon dont les gens se sentent, se per-
çoivent et se projettent, seuls ou à deux. Pourquoi les uns semblent toujours avoir besoin d’être 
dans une relation alors que d’autres non? Pourquoi certains sont considérés en échec quand ils 
refusent la vie à deux? Que penser de ceux qui semblent s’engager par peur de la solitude? Et 
autres pistes, tentatives, doutes ou certitudes sur le couple.

Tout est affaire d’observation d’amis et d’étrangers. Penser à comment ils vivent et à comment 
ils réagissent à différentes situations. Le besoin principal était d’écrire quelque chose sur le désir 
d’amour. J’ai donc essayé de penser à ce que signifie l’amour pour l’humain contemporain ; à 
comment cela est relié à la camaraderie et la solitude.

Eau mage no Sens se place à la jonction de deux mondes : un monde où les humains vivent, 
par opposition à un monde où vit l’être existentiel naturel. Et à la jonction de deux états : selon 
que l’on s’envisage partenaire ou solitaire dans la vie. 

La pièce s’inscrit dans un environnent parallèle, certainement pas futuriste mais pas non plus 
l’environnement tel que nous le connaissons. Plutôt un environnement qui révèle notre rapport 
à la vie, à l’autre, à soi : être célibataire ou être à deux, les craintes ou les contraintes, les injonc-
tions ou les prescriptions du groupe. Eau mage no Sens dépeint les aspects de la condition 
humaine dans une vision singulière du monde. 

Comme l’ensemble de mes créations, cette pièce est une moderne allégorie de jour sur la con-
dition humaine. J’y trouve des façons d’aborder quelques-uns des grands archétypes, d’une 
manière très rafraîchissante, en laissant émerger de surprenantes idées. mes   spectacles  con-
tiennent tous des variations de tonalité : on y trouve beaucoup d’humour, mais  aussi une 
grande tristesse, de la violence. un monde incroyablement foisonnant, en création perpétuelle 
et voué à être montré au public.



Eau mage no sens est ouvert à un éventail d’interprétations. Il est à la fois très accessible, mais 
a une sorte de folie, et dans le même temps il est très large, allant dans une profonde résonance . 
Il a une belle poésie; il est un spectacle provocateur et difficile. Il appui aussi essentiellement 
sur l’absurdité des êtres humains et des choses folles quenous faisons et les choses folles que 
nous aspirons pour et part besoin.

- Il est presque une nouvelle langue et une nouvelle façon de voir les choses. Vous pouvez vous 
remettre en question après l’avoir vu. 
Ce qui aura de plus surprenant pour le public, malgré le concept du spectacle c’est le monde. 

Elle ne réinvente pas un genre; elle est par une voix originale et dit d’une manière originale.  
l’émotion, l’humour, la tendresse et la façon inhabituelle dans laquelle nous prospectons à 
trouver l’amour.

Le spectacle est vraiment à propos de l’amour, Il est une méditation sur la nature moderne.
 
“je l’espère, faire mes pièces d’une grande ouverture, en prenant certaines décisions trèspar-
ticulières et spécifiques. 
Je souhaite qu’ Eau mage no sens ait sa propre voix et qu’elle puisse soulever certaines ques-
tions. 
Que chaque personne qui la regardera  s’engage et commence à penser à diverses choses et à 
la manière d’envisager les modalités universelles.”   

ProCEssus dE CréatIon

Cette pièce est censé représenter un monde concentré dans une l’île. 
Elle a également tenu à renforcer son casting avec des loups. 
Elle aime la dimension métaphorique de leur présence. 
“au delà de mes recherches chorégraphiques (langage anthropologique, sociologique et scien-
tifique, je travaille la symbolique archaïque pour toucher l’inconscient collectif .
J’ai cherché à apporter dans cette pièce une connexion avec la nature sauvage et notre instinct 
profond dont le loup symboliquement est la représentation parfaite, au niveau scientifique 
c’est son altruisme qui m’intéresse.”
Chaque personne jette l’impression qu’ils pourraient vivre dans ce monde. Elle a trouvé quelque 
chose à l’intérieur de chacun d’eux qu’elle essaie d’articuler sur scène.

Elle peut créer ce monde très particulier où les gens se comportent de façons très particulières, 
qui est un peu comme notre monde, mais légèrement tordu, légèrement décalé.

“Il est important pour moi d’instaurer un climat de confiance sur le plateau pour que les per-
formances très spéciale reflètent le fait  de cette confiance “.

PIèCE DéRAnGEAnTE
“ Toucher directement dans l’intimité, éclairer le moi“ 

Eau mage no sens est une pièce ouverte à un éventail d’interprétations. A la fois très accessible 
mais avec une sorte de folie, dans le même temps très large mais allant vers une profonde réso-
nance. nous cherchons à toucher l’intimité directement, à éclairer le moi. C’est une œuvre qui 
est dérangeante plus que subversive et étonnante. Le but est de faire voir autrement.

Empreint de poésie, Eau mage no sens n’en est pas moins provocateur et rugueux. Le propos 
s’appuie essentiellement sur l’absurdité des êtres humains, leurs actes fous, leurs aspirations mê-
lées de croyances et de nécessités. Il en résulte presque une nouvelle langue et une nouvelle façon 
de voir les choses.

nous pouvons nous remettre en question après l’avoir vu. mais le plus surprenant pour le pu-
blic, malgré le concept de cet œuvre, c’est le monde. nous ne réinventons pas un genre ; nous 
empruntons une voie originale et l’exprimons d’une manière originale en suivant l’émotion, l’hu-
mour, la tendresse et la façon inhabituelle dont nous prospectons pour trouver l’amour.

notre démarche puise ses références dans années 1930, quand le terme « dance theater » prônait 
la danse comme forme d’art indépendante, ainsi que dans les années 1950, quand le théâtre de 
l’absurde fît son apparition.

Le spectacle est une méditation sur la nature moderne de l’amour. J’espère que mes pièces soient 
d’une grande ouverture, tout en prenant certaines décisions très particulières et spécifiques. Je 
souhaite qu’Eau mage no sens ait sa propre voix et  puisse soulever certaines questions. Que cha-
que personne qui la regardera s’engage et commence à penser à diverses choses et à la manière 
d’envisager les modalités universelles.
 

                     Pierre diaz/Céline rivalta Crédit photo/Geneviève Mora 
          



PRoCESSuS DE CRéATIon
“ La symbolique archaïque pour toucher l’inconscient collectif. “

Cette pièce est censée représenter un monde concentré dans une l’île. La chorégraphe a égale-
ment tenu à renforcer son casting avec des loups. Elle aime la dimension métaphorique de leur 
présence. “Au delà de mes recherches chorégraphiques (langage anthropologique, sociologique 
et scientifique), je travaille la symbolique archaïque pour toucher l’inconscient collectif.
J’ai cherché à apporter dans cette pièce une connexion avec la nature sauvage et notre instinct 
profond dont le loup symboliquement est la représentation parfaite, au niveau scientifique c’est 
son altruisme qui m’intéresse.”Chaque interprète donne l’impression qu’il pourrait vivre dans 
ce monde. La chorégraphe cherche quelque chose à l’intérieur de chacun d’eux qu’elle essaie 
d’articuler sur scène. Elle peut créer ce monde très particulier où les gens se comportent de 
façon singulière, semblable à notre monde, mais légèrement tordu, décalé. 
Je n’écris pas tout ça seule; j’observe et cherche à comprendre l’individus. montrer à voir le 
monde à travers des yeux impénétrable, pas dans un calcul façonné, mais juste. Les personnages 
sont dépeins comme de simple gens, mais leurs actions peuvent être très soudaines, inattendues 
et provocatrices. Personnage énigmatique, mais aussi une sorte de monsieur et madame tout le 
monde, au sein de cet univers mystérieux. 

      

             Taïga/Davy Lacroix Crédit photo/Geneviève Mora 



DIRECTIon D’InTERPRèTE
“ Les questionnements ne sont pas dans la recherche classique 

et habituelle ”

- Il est important d’instaurer un climat de confiance sur le plateau pour que les performances 
très spéciales reflètent le fait de cette confiance.

- nous ne pouvons pas travailler indépendamment pour que l’œuvre puisse être portée d’une 
même voie, nous travaillons à l’unisson.

- Les interprètes ne cherchent pas une idée sur l’histoire ou sur un personnage du spectacle. 
La pièce est jusqu’à présent détachée de toute forme reconnaissable de structure sociale. Elle 
représente certaines choses qui sont bien sûr existantes dans le monde d’aujourd’hui, mais elle 
le fait de telle façon qu’il est difficile d’établir des parallèles entre les mondes. 

- Il y a cet air charmant d’incertitude qui s’installe. 

- Les questionnements ne sont pas dans la recherche classique et habituelle alors il faut essayer 
de suivre son instinct et d’imaginer comment cela pourrait être.

- Faire aussi peu que possible, dans l’interprétation parce que les mots et la structure des 
scènes et les inter-dynamiques des personnages sont si particulières qu’ils ont juste besoin 
d’être préservés pour ne pas venir avec tous leurs opinions et théories. un exercice très inté-
ressant dans la retenue et la confiance. on ne joue pas vraiment quelqu’un que nous pouvons 
connaître. Être complètement à l’aise dans l’étrangeté de ce monde. Les personnages peuvent 
sembler simples en surface. Ils sont des créatures pulvérisées.

- Les règles qui régissent l’île sont longues, complexes et rigides : tout le monde vit dans la 
peur de l’obscurité si on n’est pas en mesure de se conformer. Ceux qui remettent en question le 
système sont ceux qui consacrent leur vie à être tout ce que la norme n’est pas; s’ils ont consacré 
leur vie à être, comme ils se nomment : solitaires. Ils écoutent de la musique, ils dansent, mais 
ils ne dansent qu’à tout ce qui est dans leur propre casque afin qu’ils ne puissent danser avec 
une autre personne. 
Si quelqu’un est en difficulté, ils ne seront pas l’aider, vous n’êtes pas autorisé à flirter avec 
quelqu’un d’autre, il n’y a pas de réunion, il n’y a pas de couplage d’aucune sorte. Peut-être 
étonnamment, le réglage du non conformisme est tout aussi vicieux et répressif. Vous pensez 
qu’en laissant le dogme, les théories et l’enseignement du système c’est aller vers le non con-
formisme et la liberté. mais vous vous rendez compte que tout type de structure dominante, 
tout type de règles dures et rapides qui sont imposées sur tout être humain, sont contre-nature 
à un certain stade. Quelles viennent du conformisme comme du non-conformisme. 



éQuIPE ARTISTIQuE

PIERRE DIAZ
Saxophones et clarinette basse. un univers sonore autour d’instruments détournés. un parcours 

atypique commencé au conservatoire de Béziers et montpellier, il joue très jeune dans les bals popu-
laires de sa Région. Puis il entend John Coltrane et le jazz rentre dans sa vie. La musique classique, 

le reggae, la musique improvisée, les musiques traditionnelles, associés au théâtre, la danse, les arts 
plastiques et la poésie, lui donnent une approche de la musique à 360*.

mICkAEL GALLEGo
née à Apt dans le Vaucluse, ce petit peintre en bâtiment / conducteur travaux ayant une passion 
depuis de nombreuses années pour la danse, qu’il exerçait dans diverses écoles en parallèle de ses 

études et de son travail durant ces 8 dernières années. Septembre 2013, il décide de se lancer dans 
un nouveau domaine professionnel et devient danseur-interprète. En juin 2014, il rejoint Whisper 
Dancer Theater en Agde. Et puis début 2015, mickaël intègre la Cie Crock en Scène, compagnie 

pluridisciplinaire mêlant théâtre, danse, musique.

DAVy ET AuDREy LACRoIx
Dresseur animalier, Davy Lacroix met à disposition, pour le cinéma, la télévision, la publicité, les pho-

tos, les spectacles ces animaux acteurs : chevaux, rapaces, loups de Saarloos, chiens, oiseaux, animaux 
de la ferme... Tous ces animaux sont dressés et éduqués en liberté totale, dans un grand respect et une 

émouvante complicité.

TAïGA, TounDRA ET younA 
Chiens loups de Saarloos

Taïga est un grand mâle très timide, généreux et profondément protecteur. Il a une profonde dévotion 
pour Davy son Alfa. Toundra est sa sœur, une grande femelle généreuse, attentive et câline. Elle porte 

un amour particulier à Audrey. youna, jeune louve à un caractère très ouvert, joyeuse et dominante.

FRAnCIS ménAGER
Francis est non seulement un passionné et talentueux techniciens mais c’est une personne capable 

de travailler à l’unisson, pour porter une œuvre d’une même voix. Son grand respect pour les artistes 
lui confère ce talent si particulier. Cela advient de son parcours éclectique et de sa grande curiosité. 

Il débute dans les radios locales : RFm, Radio Cap d’Agde, Europe 2, Skyrock réalisant le montage 
des studios comme technicien son et informatique. Il est également réalisateur technique pour toute 

forme d’événement privé et public... Les bandes-son « des sons et lumières » des villes d’Agde et 
de Vias sont réalisées par Francis ménager depuis 1998. Ainsi que des tournées avec les scènes d’oc 

comme technicien son et lumière de 1998 à 2013. Il est actuellement régisseur du palais des congrès 
d’Agde depuis 1992 son premier concert Charlie Couture... Il intègre Whisper Danse Theater comme 

technicien en 2014.

GEnEVIèVE moRA
Attirée par la peinture et le théâtre depuis toujours. Elle entre aux beaux-arts d’Avignon à 14 ans, où 
elle pourra s’exercer avec finesse à l’art plastique. Puis, elle découvrira le théâtre, fera diverses forma-

tions au cours desquelles, elle se questionnera sur la notion du geste créatif.

CéLInE RIVALTA
Auteur et interprète d’œuvre chorégraphique. Elle débute dès ses 4 ans recevant la base de la danse 

classique et moderne jazz. Passionnée, elle travaille dans un haras, où elle soigne et fait danser les 
chevaux... Son besoin de liberté d’expression et d’échange la pousse très tôt à créer ses propres spec-
tacles. En tant qu’autodidacte, elle se considère d’outsider, toujours à la limite... Connaître les codes 

mais surtout ne pas sans imprégner, ce qui la pousse à partir découvrir les danses en Inde, la danse 
contemporaine, le théâtre, ainsi que de nombreuses disciplines artistiques. Son parcours riche et 

atypique ainsi que sa recherche en sciences humaines confère à ses œuvres, leur singularité propre, 
poétiques sensuelles et oniriques.
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