


PulsationS est un projet au long cours autour de l’expérimentation, visible par l’enfance et 
la jeunesse. Il a pris pour cadre le Lieu, fabrique d’imaginaires située à l’orée des bois, 

où Florence Lavaud, directrice artistique, a imaginé des temps d’expérimentation 
ouverts au public avec des binômes artistiques pluridisciplinaires.

À partir de 19 h
- Carte blanche à Maëva Croissant  
pour une performance :
« Un compte-rendu de l’Édition 2021 » 
Dans « On impulse une seconde fois », Maëva Croissant tente de 
mettre en exergue les fondements et les envies, qui ont amené 
la metteuse en scène et autrice Florence Lavaud, à la création du 
projet pluridisciplinaire PulsationS.

En se ré-apropriant les archives vidéographiques et sonores 
de la première édition, l’artiste imagine alors une installation 
audiovisuelle performée dans laquelle images, sons et texte 
s’entremêlent, se donnent à voir et à entendre, à partager et à vivre.

Sous forme de compte-rendu, cette proposition fait l’expérience 
de l’acte artistique comme : acte de transmission, d’échange et de  
co-opération.

- Projet audio expérimental de François Weber :
« Entendre le désir de création… »

- Retour d’Alice Rende et Igor Quezada  : 
cirque et musique
Création de PulsationS 2021

De 21 h à minuit
- Régine Tonic’
Ambianceuse de soirée
Une sale môme qui squate le Périgord, depuis un peu plus d’un an. 

Dictatrice de l’association de booking DEAD FOOT AGENCY, elle s’est 
découvert une passion pour le passage de galettes alors qu’elle 
faisait la prog pour un lieu éphémère sur l’Île d’Oléron.

Depuis, elle n’a de cesse de parcourir l’hexagone, une malette de 
disques sous le bras et les platines dans le coffre.

Garage, 60’s, Psyché, freakbeat, Soul, Groove, Postpunk, Électro, 
Synth wave...

Selon l’humeur et l’envie, tout y passe !



 
 

 
 

 
 

 
 

  

 
François Weber : Artiste du numérique
Alice Rende : Circassienne-contorsionniste
Maëva Croissant : Performeuse
Igor Quezada : Compositeur et interprète, musicien
Chantier Théâtre – Cie Florence Lavaud : organisation et regard 
extérieur 

Partenaires : L’Agora, PNC de Boulazac Aquitaine, dans le cadre 
des scènes d’agglo, avec le soutien du Grand Périgueux et du 
département de la Dordogne, L’Odyssée  - scène conventionnée 
de Périgueux, DRAC Nouvelle-Aquitaine, CRAC de Montrem

Mentions : La compagnie Florence Lavaud est conventionnée 
par le Ministère de la Culture et de la Communication DRAC 
Nouvelle-Aquitaine, subventionnée par la région Nouvelle-
Aquitaine, le Conseil départemental de la Dordogne et 
l’agglomération du Grand Périgueux. Florence Lavaud est 
artiste associée avec l’Odyssée, scène de Périgueux et sa 
Compagnie reçoit le soutien de l’OARA (Office Artistique de la 
Région Nouvelle-Aquitaine) et de l’ACDDP (Agence Culturelle 
Départementale Dordogne-Périgord).

Jeudi 23 juin 2022 à 19h
au Lieu, 260, route des Moulins
à Saint-Paul-de-Serre

Ouvert à tous  - Gratuit

Réservation : Chantier Théâtre

chantier.theatre@gmail.com 
cieflorencelavaud.com 
lelieu-cieflorencelavaud.com 
06 82 15 03 61 / 09 75 75 29 59

Si vous souhaitez prolonger la soirée et partager un moment 
d’échanges et de convivialité avec les artistes et l’équipe à l’issue 
des prestations, vous pouvez venir avec votre pique-nique et 
des couvertures (espaces verts à disposition autour du Lieu).



La première édition, organisée sur 10 jours à l’été 2021, réunissait 3 binômes formés 
par 6 artistes, tous issus de disciplines artistiques différentes : 
- Izabela Romanic Kristensen : comédienne-marionnettiste et François Weber, 
artiste du numérique.
- La Compagnie Troisième Génération (Sergi Emiliano I Griell et Agnès Delachair) et 
Maëva Croissant : performeuse et poète.
- Alice Rende : circassienne-contorsionniste et Igor Quezada : compositeur et 
interprète.

10 jours de recherche pour se connaître, travailler ensemble et proposer des formes 
originales mêlant pour les uns la voix et le geste, pour les autres la contorsion et la 
musique, et encore ailleurs, près d’un arbre, les mots et les sons.
10 jours de recherche durant lesquels le public venait jeter un œil curieux sur ces 
étapes auxquelles il n’a pas l’occasion d’être partenaire du processus de création 
d’une œuvre du spectacle vivant. 

L’originalité se trouve même là où on ne l’attend pas puisque le bilan de 2021 sera 
retranscrit sous forme de performance, commandée à l’artiste Maëva Croissant, lors 
de l’édition 2022.

Oui une deuxième édition car PulsationS est un projet au long cours, qui ambitionne 
d’être vu tous les ans ou tous les 2 ans, de faire se croiser des artistes jeunes et des 
artistes plus expérimentés, de faire se croiser des artistes et des disciplines, de faire 
se croiser des artistes et le public.
Pour cette deuxième édition, le format sera différent : 1 journée d’ouverture au 
public et 5 jours de recherche. Pour revoir le projet, lui proposer une autre forme, 
reconvoquer les gens et que le Lieu, Fabrique d’Imaginaires, soit ouvert au public 
une fois par an.
Les comédiens et performeurs se retrouveront quelques jours avant, et les 
spectateurs les rejoindront sur la soirée du 23 juin. Une fenêtre plus petite, mais 
toujours grande ouverte sur l’expérimentation.
Les propositions seront visibles en extérieur (repli possible en cas de pluie), et à 
l’issue, le public pourra rester et échanger autour d’un verre et d’un repas qu’il aura 
pris soin d’apporter.

Mars 2021. La situation sanitaire et le contexte global sont flous, incertains.
Ce qui est certain, c’est qu’artistes et public ne sont plus ensemble, ne peuvent plus 
se réunir, partager, se rencontrer...
Alors on imagine un autrement. 
Créer autrement.
Rencontrer le public autrement.
Tisser des partenariats autrement.
Vivre la proposition artistique autrement.
Mais ensemble. Surtout ensemble. Absolument ensemble.
Et dans un écrin de nature, pour s’inspirer, pour respirer, pour vivre, pour pulser 
et impulser.

Alors on imagine un format où artistes, publics et partenaires se retrouvent autour 
de la recherche, de l’expérimentation et de la création.
Des artistes qui n’ont jamais travaillé ensemble, une nature qui devient espace de 
jeu, des partenaires qui deviennent partenaires artistiques, des spectateurs qui 
sont spectateurs d’une naissance et non d’un aboutissement.
On imagine un thème qui résonne en chacun : la pulsation. De vie, de joie, des 
poumons, du ventre, du rythme…

Ainsi est né PulsationS, un projet au long cours autour de l’expérimentation, 
visible par l’enfance et la jeunesse, où Florence Lavaud a imaginé des temps 
d’expérimentation ouverts au public avec des binômes artistiques pluridisciplinaires.



Implantée en Dordogne à Saint-Paul-de-Serre depuis 1991, Cie Florence Lavaud / Chantier Théâtre avait besoin d’un espace de travail.

Ainsi, en 2005, le Lieu a été construit à l’initiative de Florence Lavaud qui a porté le projet ambitieux de créer une fabrique artistique pour l’Enfance 
et la Jeunesse en milieu rural, avec un rayonnement à l’échelle régionale voire nationale.

Ce projet a été rendu possible grâce à la notoriété de la compagnie et à l’engagement des partenaires du territoire. Il sera réalisé grâce à l’Union 
européenne (projet FEDER), le Ministère de la Culture et de la Communication, la Région Aquitaine, le Conseil général de la Dordogne, la 
Communauté de Communes du Pays Vernois et la mairie de Saint-Paul-de-Serre.
À son inauguration en 2006, la compagnie est devenue locataire de cet espace, propriété de la Communauté de Communes du Pays Vernois puis 
du Grand Périgueux depuis 2017.

Édifié au milieu des bois et des champs, le Lieu offre aux équipes accueillies :

• Un espace de création – plateau avec gradins, local technique, bureaux,
• Des espaces de vie – salon, cuisine, chambres, sanitaires.

Ce Lieu est devenu, sous la direction de Florence Lavaud, un Pôle de création et de recherche pour l’Enfance et la Jeunesse en 2013. 
Elle affirme son engagement de toujours auprès des jeunes et l’affirme ici sur son territoire d’implantation en milieu rural.
Ces nouveaux moyens permettent à la compagnie de concrétiser sa volonté d’impulser une nouvelle dynamique : « Fabrique d’imaginaires ». 
Le Lieu permet à Florence Lavaud d’y créer ses spectacles. Mais c’est aussi un lieu ouvert aux autres artistes. Il accueille en résidence de création des 
compagnies départementales et nationales, œuvrant pour le jeune public. Celles-ci bénéficient de plus d’un accompagnement de Florence Lavaud : 
montage de dossier, production, regard à la mise en scène,…

Auteure et metteure en scène, Florence Lavaud est Directrice 
artistique du Lieu et de la Compagnie. 

Elle développe, dès ses premiers spectacles, une écriture 
dramaturgique sans paroles, où le geste, l’image, le son et la 
musique se répondent. 

Lorsqu’on l’interroge sur son processus de création, elle répond 
travailler comme un peintre. Ses palettes sont multiples et 
s’enrichissent sans cesse de nouveaux outils, moteurs d’imaginaire 
et d’écriture dramaturgique. 

Parallèlement à l’écriture d’un théâtre visuel, elle s’associe 
fréquemment  à des auteurs français ou étrangers (Jean-Louis 
Bauer, Nancy Huston, Karin Serres, Dominique Paquet, Elsa Solal...) 
pour ouvrir son théâtre à des formes, des mots et des regards 
multiples.

En 2006, elle reçoit le Molière du spectacle jeune public pour  
« Un petit chaperon rouge ».

À ce jour, les 20 créations de Florence Lavaud comptent plus de 
2500 représentations en France et dans 19 pays : Norvège, Dubaï, 
Koweit, Egypte, Brésil, Luxembourg, Suisse, Hollande, Oman, 
Espagne, Italie, Ukraine..



Réalisateur sonore/vidéos, enseignant et co-responsable 
pédagogique du département Conception Son à l’Ensatt (École 
Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre).
Il n’y a pas de définition dans la nomenclature des métiers du 
spectacle pour décrire le travail de François Weber; il faut plutôt 
emprunter à l’image ou à l’association : sonographe ou bien 
encore metteur en son.

Sa passion pour la recherche, son appétit pour l’échange et les 
rencontres, sa maîtrise des outils techniques et informatiques 
l’ont conduit naturellement sur les chemins de la formation. 
Enseignant à l’ENSATT, intervenant à l’ISTS ou à l’IRCAM ou encore 
collaborateur au projet OSSIA Projet ANR - Agence Nationale 
de la Recherche. Mais c’est bien son amour du théâtre, de la 
dramaturgie, du sens et du sensible... qui le guident à travers 
toutes ces expériences.

Artiste proposé par la Cie Florence Lavaud Chantier Théâtre

 

Elle étudie à l’École Supérieure d’Arts d’Avignon, obtient un DNSEP 
en 2016 et intègre l’École Supérieure d’Arts Visuels de La Cambre. 
Elle participe au CASO Arts Performances et Arts du Corps dirigé 
par Antoine Pickels. Elle a performé entre autres au Générateur 
(Gentilly), au Kai Studio (Bruxelles), au Lavoir Public (Lyon), au 
CDCN (Avignon), à la Gaîté Lyrique (Paris) aux côtés de l’artiste 
Lucille Calmel, au Théâtre des Ateliers (Lyon) avec l’artiste Annie 
Abrahams, mais aussi sur internet avec des sessions poétiques en 
ligne  - Fondation Thalie (Bruxelles) etc.

Maëva Croissant explore les dimensions physiques, sociétales et 
politiques d’un corps devenu objet d’étude. Elle le décortique : 
corps solitaire, corps fragile, corps en tension, corps espace, corps 
entrave, corps immobile, corps mouvant, corps participant, corps 
actant, corps peau, corps machine, corps objet et corps voix…
Son travail gravite autour de l’utilisation du corps et du mot comme 
outils, comme espace de création, d’activation, et d’échange.
Elle intègre dans ses créations l’écriture, et de ses textes naissent 
des performances. Parfois ce sont les mots qui prennent leur sens 
à voix haute en lecture performée.

Artiste proposée par l’Agence culturelle départementale 
Dordogne Périgord



 

Guitariste né à Bordeaux de parents chiliens, Igor Quezada a 
été bercé toute son enfance par les musiques traditionnelles 
chiliennes. Retourné au Chili à l’âge de 7 ans, il poursuit son 
apprentissage des musiques folkloriques auprès de sa mère 
chanteuse et de sa grand-mère, fondatrice d’un groupe de Cuecas.

Adolescent, il crée plusieurs groupes de fusion latine, rock et 
rock progressif. Revenu à Bordeaux à l’âge de 19 ans, il mène en 
parallèle à ses études aux Beaux Arts, des expériences musicales 
dans différents groupes (chanteur et guitariste de Guaka) puis 
théâtrales auprès de la metteure en scène Ana Maria Venegas / 
Théâtre au Vent.

En 2011, il rencontre le metteur en scène libanais Wajdi Mouawad 
qui lui propose le rôle (en alternance) du chœur dans la trilogie de 
Sophocle intitulée « Des femmes ». Il jouera également le rôle du 
coryphée dans « Œdipe Roi » de Sophocle renommé « Des héros ». 
En 2017, il signe la bande son de « Rosa un portrait d’Amérique 
Latine » par la Cie Zumaya Verde, et les compositions du groupe 
Offenses et Belek.

En 2018 il est compositeur et interprète pour le spectacle 
« Songe ! » de la compagnie Florence Lavaud. Aujourd’hui il vient 
de finir son premier spectacle « Victor Jara : La bande sonore de 
mon enfance » avec le metteur en scène Pablo Valledor, première 
pierre à l’édifice de leur toute récente compagnie « Cheval 2-3 ».

Artiste proposé par la Cie Florence Lavaud | Chantier Théâtre en 
association avec le CRAC de Montrem

 

Après avoir étudié à l’École Nationale de Cirque du Brésil et 
obtenu un master en arts du spectacle à l’Université Fédérale de 
Rio de Janeiro, elle s’installe à Barcelone, où elle participe en tant 
qu’interprète à la création du spectacle « Silenzio » de la compagnie 
Roberto Magro. Elle travaille aussi comme assistante de régie et 
donne des cours de contorsion et de mouvements créatifs dans 
des écoles de cirque professionnelles et des institutions de cirque 
social comme l’École Nationale de Cirque du Brésil, la FLIC à Turin 
(Italie), les ONG Circo da Vida et Crescer e viver (Brésil). En 2019, 
elle présente une première esquisse de son solo avec une boîte 
en plexiglass au festival El Grec de Barcelone. Elle poursuit ensuite 
le parcours professionnel proposé par l’École Supérieure des Arts 
du Cirque de Toulouse Occitanie l’ESACTO / Le Lido. En 2020, 
elle connaît Julia Christ avec qui elle poursuit une recherche de  
danse/mouvement/portées qui mène à la création du spectacle 
« Moindre Geste ». Actuellement, elle réalise une recherche  
doctorale sur le vertige dans les arts de la scène et travaille 
dans la forme longue de son solo accompagné par le Studio de  
Toulouse  - PACT.

Artiste proposée par l’Agora – Boulazac
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