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REMUE est un festival biannuel, accueilli aux 
Relais de Pantin sur un weekend.
Pour cette deuxième édition, sept équipes 
artistiques de disciplines différentes sont invitées à 
créer un objet artistique autour d’un thème donné : 
La lenteur.
Nous proposons 2 rendez‑vous annuels de manière 
à penser un format plus léger et régulier, plutôt 
qu’un grand rendez‑vous dans l’année.

L’axe artistique du festival s’est formé en 
résonnance avec le sens du mot “Remuer”. Remuer, 
pour l’idée d’un mouvement, celui du Relais 
aujourd’hui en pleine transition, mais aussi celui du 
processus créatif et artistique lui‑même, si l’on 
considère ce dernier comme un déplacement, un 
pas de côté, un trouble, ce qui nous intéresse. Lors 
de la première édition, nous avions proposé aux 
artistes de créer autour de La transition, cette fois‑
ci c’est à partir de La lenteur que nous les avons 
invité∙e∙s à rêver. Nous avons choisi ces thèmes 
pour leur potentialité à la fois politique et sensible, 
physique, parce qu’ils permettent aux artistes de 
chercher autour de la métaphore, la sensation, la 
transposition, l’évocation. 

C’est également un moyen pour nous de rassembler 
des artistes autour d’un même axe, afin de favoriser 
les échanges entre elles.eux, les correspondances et 
les échos entre les formes, ou de révéler au contraire 
des lectures et des approches différentes d’un même 
thème. 

Le Relais est un lieu de formation continue, les gens 
qui y passent amorcent un changement de vie 
professionnelle, qui s'inscrit durablement dans le 
temps. En amont du festival, les sept équipes 
artistiques y sont accueillies en résidence entre 6 à 10 
jours et sont invitées à créer une forme légère d’une 
durée variable en prenant en compte le thème et le 
lieu du Relais avec son histoire, sa transformation 
actuelle et les gens qui le font vivre.

Animées par nos expériences de gestion et de 
programmation avec le festival des Effusions, par 
notre métier de comédiennes, et par nos nombreuses 
expériences de transmission, nous avons le désir de 
créer un espace mettant en avant le processus de 
création et de répétition, la rencontre entre 
différent.e.s artistes et publics, plutôt que de proposer 
la diffusion de spectacles ou de formes déjà créées.



PROGRAMMATION

Installation multimédia 
Les ongles, outils indispensables au 
jardinage de matière, transforment le 
relais en terre émotive. 

 

Marie Arrateig 

Artiste plasticienne née en 1991, sortie des beaux‑arts de 

Rouen en 2015. Travaille la narration d'histoires sous toutes 

ses formes et matières. Les influences sont multiples, allant 

de Roald Dahl à Mean Girls de Tina Fey passant par le décès 

du grand‑père à Daniel Pennac, pour revenir au repas de 

mardi dernier. Tout est prétexte à raconter. 

DÉPÔT DE BILAN
théâtre
de Geoffrey Rouge‑
Carrassat

Spectacle : 14h et 16h

Un homme revient de ses 
vacances à la mer, et reprend 
le travail... ce travail qu’il 
aime... ce travail auquel il 
consacre tout son temps... ce 
travail qui le passionne 
tellement... qu’il en a oublié 
sa femme et ses enfants sur 
la plage.
Dépôt de bilan est une 
performance sur l’addiction 
au travail. Selon des 
estimations américaines, 13% 
des femmes et 8% des 
hommes seraient concernés 
par le workaholism. Il existe 
encore peu de données sur le 
phénomène en France.

Geoffrey Rouge‑Carrassat est formé au 

CNSAD. Directeur artistique de la 

Compagnie La Gueule Ouverte, il a créé 

trois spectacles : Conseil de classe, Roi du 

silence et Dépôt de bilan. Après un Master 

de Création Littéraire, il est actuellement 

doctorant du programme SACRe au 

CNSAD.

Emmanuel Besnault est formé au CNSAD. 

En tant que metteur en scène, il fonde la 

compagnie de L’Éternel Été et a depuis 

créé 15 mises en scène. En tant que 

comédien, il joue notamment dans les 

créations de Wajdi Mouawad et Olivier Py.

Conception et interprétation / Geoffrey Rouge‑Carrassat

Collaboration artistique / Emmanuel Besnault

Durée / 40 minutes. 

DE TERRE ET 
D'EAU
installation 
multimédia
de Marie Arrateig

Installation :
en continu



DIGESTION Voyage sonore 
soporifique à travers un tube digestif
de Jeanne Faucher et Théo Rota

Notre système digestif est un véritable 
chef d’oeuvre: Grâce à lui, nous somme 
capable de tirer de l’énergie aussi bien 
d’une tranche de pain que d’un poireau 
ou d’un maquereau. C’est fascinant!

Chaque fois que nous mangeons, comme 
un cycle qui se répète à l’infini, il nous 
faut entre huit et douze heures en 
moyenne pour assimiler notre repas, pas 
moyen d’y échapper. Et même, lorsque 
nous persistons à vouloir  accélérer pour 
“gagner du temps”, ce qui en soi est une 
drôle d’idée, notre ventre est là pour 
nous rappeler le rythme juste, et nous 
aide à ralentir lorsque LA LENTEUR 
s’impose. À l’intérieur, toute une équipe 
d’organes sophistiqués écoule, pompe, 
aspire, écrase, désagrège, répare et 
réorganise, tant et si bien qu’en une 
heure, nous consommons à peu près 
autant d’énergie qu’une ampoule de 100 
watts. 
Cette aventure digestive, nous voulons la 
raconter, étape par étape, à notre 
manière, à travers une sieste sonore 
dans laquelle vont s’entremêler voix en 
transit, musiques stomacales, modelage 
participatif d’organes en argile et 
“installa‑son” intestinale sensible au 
contact humain.

Theo Rota (Bruxelles)

Créateur son autodidacte, il a travaillé entre autres avec l'Auditorium de Lyon, la Cie d’Amaü, 

l’Assemblé Sauvage, la Cie No Man's Land, Radio la Linière.

Fondateur de l'association ORBIT. Aujourd'hui installé à Bruxelles où il travaille et expérimente 

différents types de création ‑ la composition musicale de spectacle vivant, de cinéma, 

l’installation sonore et la création radiophonique.

www.theo.rota.com

Jeanne Faucher (Haute Corse)

Je m’appelle Jeanne, j’ai 28 ans et je suis encore une enfant qui aime construire des jeux et 

jouer avec. Je me sens artiste, mais jusqu’ici, je n’ai jamais réussi à choisir une seule 

discipline, car malheureusement pour moi, tout m’intéresse. Mes recherches et mon travail me 

mènent sur des terrains variés: le spectacle vivant: le théâtre, la danse, la musique; la radio, le 

documentaire, les ateliers, les machines à laver…

De manière générale, les petites histoires me passionnent bien plus que les grandes. Ce que 

j’aime par dessus tout c’est partager des choses avec des gens, témoigner de l’existence et 

créer des formes expérimentales qu’on a du mal à définir. Depuis quelques années, je suis 

passionnée par le son, et j’aime le travailler, car je trouve qu’il stimule l’imaginaire, et qu’il offre 

une temporalité rare qui correspond à l’état de disponibilité propre à la contemplation, à la 

suspension, au déclenchement de sensations, ce qui me semble précieux dans notre époque 

où règne l’image.

www.jeannefaucher.eu

Sieste sonore :
13h et 17h



ATTENDONS 
LE VENT 
Performances
de Maëlys Rebuttini

Performance : en continu

Petit espace de tentatives 
ouvertes à faire, à lire, à 
parler, à ajouter, à 
transformer, à danser. 
Fragments d'installations 
depuis des pensées qui 
font un tour de la lenteur.
 
Maëlys Rebuttini est née en 1991. Elle 

vit et travaille en France ; son abri est 

Marseille. Maëlys est artiste 

plasticienne et performeuse en 

mouvement autour des écritures 

scéniques, théâtrales et 

chorégraphiques. Elle est d’abord 

formée à l’École supérieure d'Arts d'Aix 

en Provence, où elle explore le travail de 

l’image, ainsi que divers moyens 

d’impressions et d’éditions et la 

performance.  En 2015, elle co‑fonde 

Sous‑titre: lieu de recherches, 

d’expérimentation et de monstration à 

Arles où elle y co‑développe 

performances, interventions immersives 

et expositions photographiques. 

Elle travaille entre la scène, l’espace public 

quel qu’il soit et les espaces d’expositions. 

Son appétence pour les espaces non 

dédiés s’est matérialisée par des  

aventures dans des espaces dits « naturels 

» et par des interventions plus intimes 

dans des espaces  d’expositions, des 

sous‑sols, garages et théâtres. En 2017, 

elle entre à la FAI‑AR pour élargir son désir 

de non catégorisation des lieux et des 

pratiques et  éprouver davantage de 

proximité avec l’Art vivant.  Elle y découvre 

notamment la puissance et l’étendue  du 

théâtre qu’elle explore d’autant plus 

depuis dans  son travail artistique,  à la 

mise en scène, et comme joueuse, 

expérimentatrice, scénographe ou co‑

créatrice. En 2020 elle crée la compagnie 

VAGUE pour accueillir et rassembler tous 

les projets en cours, réalisés ou en devenir 

dont elle fait partie (à l’initiative, collectif, 

en binôme ou seule). Puis elle se lie à 

nouveau avec le cinéma et l’image et tente 

de tisser à travers tous ces médiums

LE TEMPS PASSE, 
PASSE, PASSE …
Théâtre
de Lisa Toromanian

Partie I 16h, Partie II 16h40 
Partie III 17h20

Lisa Toromanian est une jeune 

comédienne et metteuse en scène 

d’origine Arménienne. En 2012 elle 

commence sa formation au Cours Florent 

en parallèle d’une licence d’Art du 

spectacle à l'université Paris 10 puis en 

2016 intègre le CNSAD. C'est ici qu'elle 

crée avec ses camarades la compagnie 

Des Doux Affreux avec laquelle elle met en 

scène L’histoire du communisme racontée 

aux malades mentaux (Prix du public, 

festival Nanterre sur Scène), Numéro 7 

Romain Rolland Street (Francophonies en 

Limousin),  Danube (Festival Hors Champ) 

ou encore Être ou ne pas Naître (2e prix du 

Jury au festival de Spoleto, Grand Prix du 

théâtre Mohamed V au FIESAD). 

Il est à la fois long, court, 
un instant, ou une éternité. 
Malgré tout il passe, 
passe, passe… Et ne 
s’arrête pas. Le temps 
raconte ici son histoire. Sa 
folle histoire. A travers 3 
personnes d’une même 
famille, le temps fait son 
œuvre. A une vitesse 
propre à chacun. Le temps 
y est tantôt un allié, tantôt 
un levier, tantôt faucher. 
Le temps, si universel, se 
raconte ici de manière 
personnelle.
Le temps passe, passe, 
passe…
Et ne s’arrête pas.



JOUR 5005 DE LA 
GRANDE INERTIE
Théâtre
de Aude Mondoloni et Léo 
Kauffmann 

Spectacle : 15h et 18h 

Le  jour 5005 de la Grande Inertie commence par 
une fin. C’est le dernier jour des deux derniers 
êtres humains vivant sur la terre. Les plantes 
semblent vouloir parler, tandis qu’eux, à coup 
d’expériences musicales, introspectives, lyriques 
et linguistiques semblent se transformer en 
plantes, chanter leur dernier chant d’humain ou 
bien vivre un long rêve qui n’en finit pas. Le jour 
5005 est en tout cas l’ultime jour de leur vie telle 
qu’ils la connaissent et tels qu’ils se connaissent.

Durée : 55 minutes

Léo Kauffmann  

Né en 1992, Léo grandit dans le nord de Paris où il entame en 2000 une 

formation musicale au Conservatoire Municipal Nadia et Lili Boulanger. Il 

y apprend le violoncelle et y découvre sa passion pour la musique. Il 

intègre en 2013 la formation de l’acteur de l’École Auvray‑Nauroy, où il 

travaille notamment sous la direction de Stéphane Auvray‑Nauroy, d’Eram 

Sobhani, de Claude Degliame, de Sophie Mourousi et de Muriel Vernet. Il 

y rencontre Aude Mondoloni.

S’accompagnant l’un et l’autre ils créent le spectacle Nous allons ouvrir la 

porte et marcher doucement au vent qui hurle,  dans lequel il joue et 

chante, et  À pleins poumons (variation sur la légende de Tristan & 

Yseult), forme courte pour laquelle il chante, joue de la guitare et 

compose la musique. Jour 5005 de la Grande Inertie est l’occasion d’une 

deuxième tentative de composition de musique au théâtre. 

En 2018, il joue dans Getting Attention, de Martin Crimp, mis en scène par 

Sophie Mourousi à l’Étoile du Nord et sous la direction de Muriel Vernet,  

dans L’Eden Cinéma de Marguerite Duras, à la Comédie Nation. 

La même année, il crée avec Santiago Montequin Le chant de tout ce qui se 

détruit (Variations sur le feu) forme courte qu’ils joueront à La Loge.  Depuis 

2015 il joue  aussi dans divers courts‑métrage, notamment dans Praeludium, 

réalisé par Margot Lopez.

En 2019, dans l’intimité de la Fête à Croisset, fête artistique autogérée en 

Picardie, Léo devient KAUFFI et joue son premier concert. Il y confirme alors 

son désir de musicien chanteur et remonte sur scène au 6b à Saint Denis en 

septembre 2020.

 

Aude Mondoloni  

Née en Corse en 1994, elle grandit à la campagne et quitte son île en 2009  

pour commencer des  études  au  C.R.R. d’Avignon. Baccalauréat option 

théâtre obtenu, elle se  forme à L’école Auvray‑Nauroy à Paris où elle travaille 

notamment avec Eram Sobhani, Stéphane Auvray‑Nauroy et Guillaume 

Clayssen. C’est là‑bas qu’elle rencontre Léo. En 2016 elle poursuit sa 

formation à L’école du jeu sous la direction de Delphine Eliet.

En 2014 et 2015 elle participe  à  deux  créations  collectives  de  la compagnie 

Alphageste : Sublimes (forcément sublimes) et  Antennae,  présentées  à  La 

Loge. Depuis 2016, elle rejoint Hugo Mallon et la compagnie L’éventuel 

hérisson bleu pour C’était il y a très très longtemps mais ce n’était pas loin, 

Education sentimentale (Roman‑performance), Gustave à Ernest (courrier‑

performance) et prochainement Les Saisons (roman‑perfomance).

Autrice  et  metteuse  en  scène, elle reçoit pour son texte Nous allons ouvrir 

la porte et marcher doucement au vent qui hurle l’Aide d’encouragement 

d’ARTCENA en 2016. Dans la foulée, elle crée le spectacle éponyme à la salle 

Maistrale en Corse du sud  puis au Jardin d’Alice  à Montreuil. En 2018 elle 

écrit un second texte, A pleins poumons (Variation sur la légende de Tristan & 

Yseult), une forme courte qu’elle crée à La Loge. Jour 5005 de la Grande 

inertie  est son troisième texte.

Depuis deux ans elle participe avec ami.e.s et inconnu.e.s à la création 

impromptue de la Fête à Croisset, une fête joyeuse, artistique, expérimentale 

et autogérée à Canny‑sur‑Thérain.



LES NUITS DU TEMPS
Théâtre et installation
de Malo Martin, Jeanne 
Peylet Frisch et Léo Bahon

Installation : 13h, 17h et 18h
spectacle : 15h

Sur la place d'un village, dans un parc, dans une 
rue, au milieu d'un champ… Une caravane 
estampillée SNCF est garée, comme un wagon 
échoué, oublié par le temps. Devant la caravane, 
deux âmes en pyjama, peut‑être des passagers, 
racontent leur voyage dans la quatrième 
dimension. Ils se croisent par hasard, le temps 
d’un trajet dans la nuit. Et puis le train s’arrête. Il 
y a un iceberg sur les voies. Il faut descendre, et 
attendre que la glace fonde.
Attendre, attendre, rentrer dans la texture du 
temps pour de bon, comme on entre dans une 
forêt, comme on raconte une légende : le mythe 
des Nuits du temps.

A l’intérieur de la caravane, une exposition fragile 
et minutieuse propose au public de se laisser 
dériver, crayon en main et casque sur les oreilles, 
à l’écoute de poèmes choisis pour l’occasion. La 
Weather Station est une station d’écoute 
immersive, comme une cabane pour se mettre à 
l’abri d’un monde trop pressé.

Texte, mise en scène, jeu

Léo Bahon / Malo Martin avec la complicité de Jeanne Peylet Frisch

Installation

Jeanne Peylet Frisch

Spectacle pour l’espace public

À partir de 12 ans

Jeanne Peylet Frisch 

Formée au jeu au C.E.P.I.T de l’EDT91 sous la direction de Christian Jehanin, 

elle y a rencontré Valérie Blanchon, Irène Bonnaud, Bernard Bloch, Nicolas 

Struve et Agnès Bourgeois. Elle a travaillé en tant que comédienne et/ou 

assistante à la mise en scène avec plusieurs compagnies telles que Réseaux 

Théâtre, le NTE (Montréal), les Affranchis ou l’Amin Théâtre. Elle déploie en 

parallèle son propre univers théâtral, expression à la lisière de l’écriture, de la 

musique, du jeu et des arts plastiques et s’intéresse en particulier à la 

question de la fragilité, des féminisés et des rapports de pouvoir. 

Malo Martin

Originaire de Nantes, Malo Martin suit une formation de comédien à L'EDT91 

avant d'intégrer l'ERAC‑M en 2017. Durant cette formation, il écrit et met en 

scène une pièce intitulée Les Sélénites. Aujourd'hui, en parallèle de son 

activité de comédien pour divers metteur.e.s en scène (Gérard Watkins, Fanny 

De Chaillé, Benoît Lambert, Maëlle Poésy, Christelle Harbonn...), Malo Martin 

développe son écriture pour la scène dans des projets mêlant le théâtre, le 

conte et l'installation plastique.

Léo Bahon

Léo s'est formé au métier de comédien aux Conservatoires du Mans et de 

Rennes avant d'intégrer l'ENSAD de Montpellier. Il y rencontre entre autres 

Marion Guerrero, Élise Chatauret, Gildas Milin, Stuart Seide, François Xavier 

Rouyer et Amélie Énon. Depuis il travaille avec Galin Stoev, Jess Avril, Déborah 

Dozoul et Ferdinand Flame comme comédien. En tant que musicien/

compositeur il participe aux projets de Mohamed Bouadla et Romain 

Debouchaud.



MAÏA FOUCAULT 
Co‑directrice artistique

Maïa Foucault se forme comme comédienne au CNSAD 

dont elle sort diplômée en 2017. Entre 2017 et 2020, elle 

joue notamment sous la direction de Caroline Marcadé, 

Clément Hervieu‑Léger, Manon Chircen, Anne‑Laure 

Liégeois, Anissa Daaou, Jean Joude, Nicolas Liautard. 

Dans sa pratique, elle s'interroge sur les liens entre 

publics et artistes, sur les espaces de création, et sur les 

frottements entre différentes disciplines artistiques : elle 

a ainsi travaillé comme comédienne avec Le Pari des 

Bestioles, et la Compagnie d'en ce Moment, avec qui elle 

a créé et tourné un spectacle itinérant en Arménie ; elle 

travaille activement avec le collectif pluridisciplinaire La 

Bourlingue, avec lequel elle crée en 2016 le festival Les 

Effusions en Normandie, et qui est implanté à Val‑de‑

Reuil. En 2020, avec la compagnie La Hutte, elle crée 

REMUE aux Relais Solidaires de Pantin, un festival bi‑

annuel. Elle est intervenante auprès de lycéens dans 

différentes structures, et obtient son D.E en 2021. Elle 

chante régulièrement au Hall de la chanson, Centre 

national du patrimoine de la chanson.

ASJA NADJAR
Co‑directrice artistique

Après avoir joué sous la direction de Gwenaël Morin, Asja 

Nadjar intègre la promotion 2017 du CNSAD. Elle travaille 

entre autres avec Nada Strancar et découvre le clown 

avec Yvo Mentens. L’année de sa sortie, elle joue sous la 

direction de Clément Hervieu‑Léger, Anne‑Laure Liégeois, 

Bernard Sobel, Geoffrey Rouge‑Carrassat, Marceau 

Deschamps‑Ségura et Manon Chircen. Elle reçoit deux 

années consécutives le prix d’encouragement du Pour‑

cent culturel Migros Suisse. En 2018, Asja rejoint la 

troupe de Christelle Harbonn pour le spectacle Épouse‑

moi, tragédies enfantines, elle tourne dans le film Les 

Intranquilles de Marie Vermillard et crée son seul en 

scène ANOUK. L’année suivante, Asja suit un stage sur 

les techniques du théâtre traditionnel chinois avec Ding 

Yteng. Elle est en ce moment en création pour son projet 

Oh ! Mère, j’ai arraché la tête de mon frère, conte cruel 

inspiré du Conte du genévrier des Frères Grimm. Depuis 

2020, Asja est co‑directrice artistique de la compagnie LA 

HUTTE implantée à Romainville et du festival REMUE, un 

festival pluridisciplinaire qui se tient deux fois par an à 

Pantin.

AMANDINE SCOTTO
Administratrice de production

Amandine Scotto, en parallèle de ses études à l’Institut 

d’Études politiques de Lyon, prend la présidence de « 

SciencesPo On The Stage », l’association de théâtre de 

son école. Passionnée par les arts de la scène, elle 

poursuit son cursus universitaire en intégrant le master 

Management et droit des organisations et des 

manifestations culturelles de l’IMPGT d’Aix‑en‑Provence 

et fait ses premiers pas comme chargée de production et 

d’administration au Théâtre de la Bastille. Elle effectue 

également des missions de gestion de projets et de 

mécénat pour le Théâtre National Populaire de 

Villeurbanne et le Théâtre de la Colline.

Elle poursuit aujourd’hui son activité d’administratrice de 

production pour la compagnie des Anges Mi‑Chus, la 

compagnie Caravane, la compagnie la Caravelle et la 

compagnie Rose Quartz et d’assistante à la mise en scène 

auprès de la compagnie la Caravelle. Elle poursuit sa 

formation théâtrale auprès des cours Hamon.



CONTACT
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93230 Romainville
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