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ie Notre travail part de trois aspirations principales : questionner la portée poli-

tique de nos imaginaires, croiser le théâtre et la danse, inventer des modes de 
relation conviviaux dans l'adresse aux spectateur·trices.

Notre « théâtre au corps », c'est une tentative de trouver notre langage propre 
pour fabriquer nos récits, et pour interroger la manière dont sont constitués 
nos imaginaires - c'est-à-dire comment nous nous représentons intimement les 
choses - à partir d'une recherche hybride entre danse et théâtre. Elle vise ainsi 
à appréhender les histoires, individuelles et collectives, inscrites dans les corps.

Depuis 2015, nous avons entamé un travail de questionnement scénique de 
la domination masculine, qui a abouti en 2018 à la création de notre premier 
spectacle, Happy Mâle, et qui se poursuit à travers la création, pour la saison 
2021-2022, d'Éperviers. Nous cherchons de plus à concevoir différents temps 
de rencontres autour de nos interrogations, notamment sur le territoire de Poi-
tiers, et/ou en lien avec les lieux et les collectivités qui nous accompagnent.
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La compagnie est dirigée par un conseil d'administration bénévole composé de 
cinq personnes :
 Stéphanie Breuil, présidente (enseignante)
 Françoise Duguépéroux, trésorière (infirmière retraitée)
 Annaëlle Charbonnier, secrétaire (conseillère funéraire)
 Stéphane Bikialo, membre du CA (enseignant-chercheur)
 Marie-Claude Deudon, membre du CA (danseuse retraitée)

Elle emploie une vingtaine d'artistes et de technicien·nes intermittent·es (voir 
pages suivantes), et a confié sa direction artistique à Eliakim Sénégas-Lajus.

Depuis l'hiver 2020, nous sommes entré·es en compagnonnage avec la com-
pagnie la Volige, dirigée par Nicolas Bonneau et Fanny Chériaux. Dans ce 
cadre, nous avons été associé·es aux Festivals Traverse 2020 et 2021, et les 
échanges entre nos équipes ont conduit à un foisonnement de collaborations, 
autour de notre prochaine création Éperviers, mais aussi autour des créations 
2021 (Montecristo) et 2023 (Venise) de la Volige, ainsi que sur d'autres types de 
projets (Portrait de café L'Avant-Scène à Aubusson).

En 2021, Eliakim Sénégas-Lajus a de plus été associé par Pascale Daniel-La-
combe au vivier d'artistes du Méta, CDN de Poitiers Nouvelle Aquitaine.

Temps de rencontres

Le processus de création de la compagnie croise des 
temps de répétitions et des temps de rencontres. 
Souvent intégrés à des projets de transmission ou à 
des interventions en milieu scolaire, mais pas seu-
lement, ces formes de collectages de gestes et de 
récits consistent à mettre en commun nos préoccu-
pations avec les participant·es, par le dialogue, mais 
aussi par le jeu et par la pratique dansée. Histoires 
de cour de récréation, histoires de « non » et de 
consentement, histoires de confiance collective, gestes 
de résistance, gestes genrés... ces partages sensibles 
sont partie intégrante du projet de la compagnie. Ils 
peuvent ou non mener à des restitutions, sous forme 
de performances, de spectacles, ou encore, pendant 
la période du Covid, de vidéos (en collaboration avec 
le vidéaste Jérémie Cohen, voir en ligne : https://vimeo.
com/535501347 ou encore https://vimeo.com/513961638).

Crédits photographie : Côme Hermann 



Création 2018

Entre théâtre et danse, et dans un moment convivial, Happy Mâle invite les spec-
tateur·trices à partager les cheminements de deux ami·es face aux manifestations 
insidieuses de la domination masculine. Ensemble, elle & lui tentent de décon-
struire la place que les stéréotypes de genre occupent dans leurs imaginaires. 
Spectacle adaptable destiné à tourner dans des lieux dédiés ou non au spectacle, 
avec une version spécifique en direction des scolaires (dès 14 ans).

Écriture, chorégraphie et mise en scène : Eliakim Sénégas-Lajus
Interprètes : Thomas Couppey & Myriam Jarmache ou Fatou Malsert
Collaboration artistique à l'écriture : Camille Girard-Chanudet 
Collaboration artistique à la reprise : Pauline Letourneur

Soutien et partenaires : École Supérieure d'Art Dramatique de Paris, Ville de 
Montreuil (93), Ville de Poitiers (86), Dispositif Acte et Fac (Université Sorbonne 
Nouvelle), Sciences Po, École Normale Supérieure, Délégation Départementale de 
la Vienne, Secrétariat d'État à l'égalité femmes hommes, Collectif 8 mars, Théâtre 
el Duende, Espace Beaujon, Théâtre de Belleville
Représentations : Théâtre de la Cité Internationale (Festival Écarts), Théâtre de la 
Bastille (Festival Acte et Fac), Théâtre El Duende (Festival Traits d'Union), Théâtre 
Transversal (Festival d'Avignon), Théâtre de la Reine Blanche, Théâtre Paris-Vil-
lette Grand Parquet, Théâtre 11·Avignon (Festival d'Avignon), etc.

 Lien vers le teaser : https://vimeo.com/301791765
 Captation : https://youtu.be/MXc9Le7hZP4
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Crédits photographie : Jeco Largo

« Quand mes yeux croisent les tiens au hasard des vibrations de la rame, aïe.
Je sens le danger. Je sens que je suis un danger.

Je détourne le regard, vite.
J’ai vu dans le tien ce que je suis.

Prédateur. Identifié »



Création 2022

ÉPERVIER(S), c'est Agathe qui décide de réunir des ancien·nes camarades de 
l'école maternelle pour revenir sur les bisous forcés reçus par son amie Inès à 
l'époque. Vingt ans plus tard, quelles traces subsistent de ces actes dans les 
corps et dans les mémoires des différents protagonistes ?
Entre danse et théâtre, les cinq protagonistes de la pièce sont amené·es à com-
poser avec leurs souvenirs, leurs convictions et leurs endroits de culpabilité sous 
le regard du public.

Écriture, chorégraphie, mise en scène : Eliakim Sénégas-Lajus
Avec : Sébastien Dalloni, Suzanne Dubois, Juliette Malala Tardif, Simon Peretti, 
Thaïs Weihaupt
Dramaturgie : Pauline Letourneur
Coordination administrative / arts visuels : Clara Ruestchmann
Composition musicale : Luan Lajus
Création lumières : Rima Benbrahim
Création costumes : Elisabeth Cerqueira
Chorégraphie : Joséphine Tilloy
Création son : Raphaël Guittet
Avec les collaborations de Pauline Chabrol & Thomas Couppey (laboratoires de 
création), Fanny Chériaux (compagnonnage artistique), Camille Girard-Chanudet (sui-
vi de l'écriture), Noémie Sage (accompagnement production), Anne-Perrine Tran-
chant (philosophie avec les enfants)

Coproduction Le Méta - CDN de Poitiers, Le Moulin du Roc, Cie la Volige
Avec les soutiens du dispositif Création en cours (Ateliers Médicis), de la DRAC 
Nouvelle Aquitaine (aide au compagnonnage, aide à la création), de l'OARA, du Dé-
partement de la Vienne, de la Ville de Poitiers, de la CC du Haut Val de Sèvre, du 
Centre de Beaulieu, de l'espace Agapit, du Théâtre Paris-Villette & du Glob Théâtre
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Crédits photographie : Marx Krap

« Mon premier baiser ? Alors c’est un peu particulier, j’étais en maternelle, et à 
chaque récré, enfin quasiment, ben toute la cour me courait après, bon ils finis-
saient toujours par m’attraper, généralement, et là ils me tenaient, et le garçon 

le plus moche de l’école venait et m’embrassait de force, avec les dents en plus. 
Puis ça se dispersait. »
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www.letheatreaucorps.com
letheatreaucorps@outlook.fr 

Eliakim SÉNÉGAS-LAJUS (metteur en scène) : 06 09 07 27 85
Clara RUESTCHMANN (administratrice) : 06 13 01 66 41


