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VAISSEAUX

Performance audiovisuelle
Durée : encore à déterminer

Annabelle Playe
Conception
Musique électronique live, voix 
Montage vidéo

Marc Siffert
Musique électronique, revox et quadriphonie

Gregory Robin
Prises de vue, étalonnage

Michel Simonot
Regard complice

Carlos Duarte
Régie générale

Production : AnA compagnie et Glossophonies
Coproduction : La Canopée
Partenaires : Port de Sète, Sud de France (34), Festival Vidéoformes (63),
Studio Césaré (51)
Soutiens : Conseil Régional Languedoc-Roussillon - Conseil Général du
Pas-de-Calais



[3]

.......................................

VAISSEAUX
Vaisseaux est le second volet d’un diptyque, qui à travers un rapport
dynamique entre son, vidéo et voix, propose un espace poétique au
cœur du mouvement. Chacun des deux volets est dévolu à un type de
paysage, une géographie particulière.

DIPTYQUE
ANA : Terre/forêts/montagnes - Création 2014
VAISSEAUX : Littoral/zones portuaires - Création
2015

Vaisseaux questionne ce qui se meut en nous 
et nous transporte au-delà, 
vers l'informel et l'invisible.

La musique, sa diffusion quadriphonique en direct et
les images seront les vecteurs d’un voyage tout à la
fois intérieur, géographique et sidéral.

Les deux artistes immergés dans les projections seront prèsences en
jeu jusqu’à ce que l’image s’épuise, la masse sonore se dépouille, nous
ramenant au terme de ce voyage, ic et nun.

Vaisseaux est une quête, un déplacement, un chemin du tout vers l’être, de
la soupe primitive, du cosmos à la naissance au monde, du non-manifesté à
un état de conscience. 

Le vaisseau c’est aussi le corps organique, ou le corps véhicule de l’être. 
Celui qui nous permet l’expérience et la sensation comme point d’appui à la
transformation, la transmutation, la transfiguration, nous menant peut-être à
la Connaissance. 

Les images de mer et de zones portuaires tisseront notre odysée vidéo. 
La mer est simultanément vaisseau et porteuse d’embarcations, de navires. 
Elle est apparemment sans limites, indistinction primordiale.
Elle est mouvement et transport tout à la fois, lieu de l’origine de la vie et
symbole de l’essence divine dans différentes civilisations et cultures.  

La mer parfois agitée est l’étendue incertaine dont la traversée périlleuse
conditionne l’atteinte du rivage, faisant écho à nos états intérieurs, nous resi-
tuant dans notre intime, nos liens aux autres et plus lagement à ce qui nous
dépasse, ce mystère que sont la matière, l’énergie, Dieu, les dieux, le bardo,
état transitoire, la mort et l’immortalité. 
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présentation
.......................................

VAISSEAUX
MUSIQUE 
La musique est interprétée en direct à partir d’un dispositif mêlant syn-
thétiseurs analogiques, revox, filtres, effets et ordinateurs. 

Elle oscille entre musique électronique et musique électroacoustique.
Des sons de différentes sources (voix chantée/parlée, sons concrets,
prises de sons sur le Port Sud de France Sète) sont traités, multi-diffu-
sés et se mêlent aux sons analogiques.

MULTI-DIFFUSION
Marc Siffert a créé pour Vaisseaux, un système
de diffusion quadriphonique qu’il met en jeu en
direct. 
Il tente ainsi une spatialisation en 3 dimensions
(profondeur, hauteur et stéréo) permettant au
public de vivre l’écoute de manière sensationnelle
et d’avoir une expérience physique du son.

PUBLIC ET ECOUTE
Le public sera installé dans le même espace que les musiciens, au cen-
tre des 4 haut-parleurs. 

GEOGRAPHIE - PRISES DE VUE 
Gregory Robin a réalisé les prises de vue sur le littoral de la Côte
d’Opale :  Le Touquet, Le Portel, Boulogne-sur-Mer, site des Deux-
Caps, Calais,  Ports de Dunquerque.

RAPPORT SON/VIDEO
Toutes les images captées sont renversées au montage, troublant ainsi
le regard que nous portons à ce qui nous entoure. 
Annabelle Playe travaille la vidéo comme la composition sonore : répé-
tition d’un motif, développements, ruptures et continuité, variations et
nuances. 
Le montage dynamique des images dialogue avec la musique de
manière contrapunctique. Parfois, l’image s’efface pour laisser place à
la musique.
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vaisseaux
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L’INSTALLATION

Réalisation : Annabelle Playe et Gregory Robin

L’installation propose un parcours à travers une dizaine de films, 
tantôt contemplatifs, proches du tableau en mouvement, tantôt dyna-
miques. 

La création sonore renforce ce parti pris à partir de créations électroa-
coustiques et musiques minimalistes.
Elle est diffusée sur des casques audio.
La durée de la boucle est d’1h30. 

Les images sont projetées sur une surface de projection d’à peu près
3m sur 5 et dialoguent à certains moments avec d’autres images diffu-
sées à partir de deux moniteurs TV installés devant. 

Elle est projetée sur une surface de 3m sur 5m à partir de deux media
player reliés à deux tv cathodiques par une prise peritel, et un autre
relié à un videoprojecteur en HDMI (le son est repris sur ce dernier en
mini jack / RCA). 
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Performance audiovisuelle - Durée : 40 mn

Annabelle Playe : Conception, musique électronique live et chant, montages
vidéos
Emily Dickinson : Poème
Gregory Robin : Prises de vue, étalonnage
Nathalie Lerat : Création lumières
Carlos Duarte : Régie générale 

Le premier volet du diptyque a été réalisé en Languedoc-Roussillon et en
Auvergne. 
Il a été créé à la Genette Verte à Florac (48), le 10 janvier 2014.
En amont, les prises de vues se sont déroulées en Lozère et dans le Puy-de-
Dôme, entre autre au studio Michelin à Clermont-Ferrand (63).

Il s’agit de paysages de terre, de forêts, de plateaux
parfois enneigés. On y croise quelques voitures. Des
oiseaux, des loups.

Au fil de la performance, les paysages sans présence
humaine sont questionnés par l’apparition de trois
silhouettes qui semblent danser ensemble. Entités
entre deux mondes, deux états. 

Cette nature empreinte de solitude traversée par ces
trois corps interroge notre présence au monde.

Entre la projection et la salle obscure, un corps, celui
qui accomplit l’acte de scène.
C’est ce corps qui convoque l’écoute avec la compli-
cité de la lumière. L’image s’abstrait. 
La lumière et le mot, la lumière et le chant.
Un poème d’Emily Dickinson est dit. 
Une confidence offerte dans l’éclat d’une lumière reserrée sur un visage.

Le poème fait écho. 
Il y est question de neige, d’envol, de danse, de serres d’oiseau avec jubila-
tion et ferveur. La présence au monde comme un art en soi.

Plus tard, le même texte est chanté.
C’est peut-être dans cette lumière que ce chant prend sa source.

Production : AnA compagnie
Coproductions : Scènes Croisées de Lozère, Association Nationale Culture
et Tradition Auvergne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, Centre
Régional des Musiques Traditionnelles en Limousin, Institut d'Etudes
Occitanes du Limousin, Agence des Musiques des Territoires d'Auvergne
avec le soutien de la Datar Massif Central, la Région Auvergne, la Région
Bourgogne, la Région Limousin et la Région Languedoc-Roussillon.

Extrait : https://vimeo.com/104192127

ANA / premier volet

https://vimeo.com/104192127
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autour de Vaisseaux
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ATELIERS, MASTER CLASS, RENCONTRES AVEC LE PUBLIC...
Il est important d'ouvrir notre démarche de travail au public afin que
chacun puisse s'approprier le sens de cette proposition.

Ateliers : création sonore, prise de son, prise de vue, montage
vidéo à partir d’une musique

Publics : Tout public
Elèves et professeurs des écoles de musique
Elèves et professeurs des écoles d’arts et beaux-arts
Elèves et professeurs des collèges et lycées
Musiciens et plasticiens

Ateliers : captation d’images et montage vidéo à partir
d’une musique / création sonore : 
1/ Se surprendre à regarder autrement
Questionner le regard que l’on porte à ce qui nous entoure
2/ À partir d’appareils photos de base ou d’iphone, télé-
phones portables, filmer depuis une voiture, un bus, un
train... puis à partir d’une musique choisie créer un montage
vidéo en inversant l’image (terre/ciel)
3/ Rapport son/image : le silence et l’image, le bruit, la
musique et l’image. Nous interrogerons les rapports entre le
sonore et le visuel.

MASTER CLASS PRISES DE VUE ET LOGICIELS IMAGES :
Gregory Robin

MASTER CLASS SON :
1/ Avec Marc Siffert
Techniques de prises de son 
Création d’un dispositif de muti-diffusion 
Création sonore
2/ Avec Annabelle Playe ou Marc Siffert
A partir de prises de son, de samplings, de synthétiseurs, de matières
sonores mises à disposition, composition d’une pièce électroacoustique 

RENCONTRES, DISCUSSIONS, SÉANCES D’ÉCOUTES, VISION-
NAGES ET ANALYSES DE VIDÉOS EXPÉRIMENTALES
Ces temps pourront être inventés selon les publics et à partir de dif-
férents dispositifs d’écoute : au casque, en chaise-longue, dans le noir,
dos à dos, corps en mouvement en lien aux textures et structures musi-
cales.
Ces moments consisteront à appréhender l’écoute d’une oeuvre élec-
troacoustique en passant par l’expérience du corps.



[8]

curriculum vitae
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Annabelle Playe

Artiste pluridisciplinaire, elle explore la voix, le son, la vidéo et l’écriture selon
les projets qu’elle mène. 

Elle commence le chant à Boulogne-sur-Mer et Calais et poursuit ses études
musicales à l’Ecole de Musique de Pantin où elle s’est également formée à la
composition auprès de Sergio Ortega. 

Electroacousticienne et compositrice, elle crée « Le Loup et la Lune », « Tree
Dance » (Les Bernardines - Marseille, 2000), puis « Circumambulation »
(3bisf - Aix-en-Provence, 2002). A l'occasion de ses créations, elle travaille
avec Gérard Siracusa, Richard Dubelski, Jean-Marc Montera et Jacques
Diennet. Depuis 2003, elle interprète le répertoire vocal contemporain et se
produit au sein des collectifs Glossophonie(s),
Images-à-Mots (Sofia, Varna...) ainsi que dans les
créations de Jacques Diennet. 

Elle est l’auteure de deux monologues : « Ligne » et 
« Mater » parus chez Alna Editeur. « Mater » a été
commandé par Isabelle Krauss (Compagnie Actuel
Théâtre, création 2013).

Elle compose la musique de différents spectacles de théâtre ou performances
poétiques. Elle s’intéresse tout particulièrement aux rapports de la musique
au texte ainsi qu’à l’image. 

En 2010, elle fonde AnA compagnie dont les projets singuliers mêlent écri-
tures théâtrales et poétiques, musiques et vidéos expérimentales.

Elle crée et interprète « Ligne », performance dont elle compose la musique
électroacoustique, mis en scène par Ludovic Longelin.
Elle présente des lectures de son texte « Des pas dans la guerre » au Festival
Un Automne à Tisser à la Cartoucherie de Vincennes).

Son album « Matrice » (Label DAC), fait l’objet de nombreuses diffusions
radiophoniques internationales et sur Radio France. « Matrice » devient une
performance multimédia avec Philippe Fontes, vidéaste performer. Le duo se
produit en France et à l‘étranger. Son prochain album « Vaisseaux »  paraîtra
en novembre 2015.

En 2014, elle crée « ANA », solo multimédia, à partir des images du réalisa-
teur Gregory Robin, avec lequel, elle crée l’installation « Vaisseaux » au
Festival Vidéoformes (2015). "Vaisseaux" est aussi une création audiovisuelle
(Festival Bruits Blancs, novembre 2015), qu’elle partage avec son complice
Marc Siffert.

En 2016/2017, elle composera et interprétera depuis le plateau, la musique
de Médée d’après Sénèque, mis en scène par Laurent Cazanave, Compagnie
La Passée...
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Marc Siffert

Contrebassiste, créateur de dispositifs sonores

Après des débuts comme bassiste de rock, il découvre la contrebasse
à 19 ans et obtiendra une Médaille d’Or au Conservatoire National de
Région de Montpellier 7 ans plus tard... puis Conservatoire Supérieur
de Genève, prix de l'Académie Charles Cros...

Doté de cette formation classique, il jouera entre autre avec le Skokie
Valley Orchestra of Chicago, l’Orchestre National de France ou encore
le Capitole mais il sera très vite attiré par les créations contemporaines
et mobilisera son savoir-faire pour l'opéra, le théâtre, la danse, le ciné-
ma d'animation... Sa démarche musicale tend vers une exploitation
totale des ressources de la contrebasse, dans un jeu ou le corps et la
matière s’unissent dans la recherche d’un son.

Refusant toute étiquette, tout cloisonnement, il est également créateur
de dispositifs de spatialisation sonore en temps réel et travaille sur l'é-
clatement spectral. Iconoclaste et subversif mais toujours intégre, il
dépasse la notion de style pour privilégier celle d’intention...
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Gregory Robin, réalisateur
2014 : Création du film documentaire « Philippe » / ANA : Collaboration avec Annabelle Playe
2012 : Pre-production et écriture du film expérimental « Là, là-bas »
Pre-production et écriture du film documentaire « En ton absence »
Réalisation du film « Entrailles » sur le musicien Franck Vigroux, coproduit par Hibou
Production, Vosges Télévision, Cie D’Autres Cordes, Après La Guerre.
Création de la structure de production audiovisuelle « Après La Guerre », dédiée au film de
création / Réalisation du documentaire « Le labyrinthe des origines » (40’) avec la DRAC
Auvergne sur la rencontre entre Sidi Graoui et les fre� res Champion
Travaux de captation des spectacles d’Air Food company, Franck Vigroux, Procédé Zèbre.
2011
Réalisation du documentaire « Je ne suis là pour personne » (53 ‘) Sélectionné au festival
Traces de vies, novembre 2011
Sélectionné au BIFF a�  Pekin (Beijing independent film festival), août 2012
Sélectionné au festival Visages (Vevey, Suisse), février 2013
Réalisation du documentaire « Agosti, seul avec tous » (46 ‘)
Portrait du réalisateur Italien Silvano Agosti coréalise�  avec Silvia Bordoni, produit
par Edizioni l'immagine (Rome) Edite�  en dvd en France par La vie est belle films
2009 / 2010
Prix de la création, Festival Traces de vies en novembre 2009
Projeté au festival Rencontres cinématographiques de la Seine-St-Denis en novem-
bre 2009 Sélectionné au festival IndieLisboa, Lisbonne, mai 2010
2008
Re� alisation du court-métrage « Imago » (7 mns). Coréalisé avec Silvia Bordoni.
Autoproduction. Travaux vidéos pour la pièce « Qu'une tranche de pain » de R.W.
Fassbinder avec le Zèbre Théâtre en coproduction avec la Comédie de Clermont-
Ferrand, scène nationale.
2007
Réalisation du court-me� trage « Water is memory » (15 mns). Co-production Proce� de�
zèbre (Vichy) & Il est une fois (Paris)
Réalisation du film « Piga », documentaire d'une heure sur le peintre Bernard Piga
(2007).
Re� alisation du vide� o-clip de Caillon, « De sombres lendemains »
Se� lectionne�  au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2009
2006
Re� alisation du film « Veillas, paysages intimes », documentaire de 30 mns sur le peintre
Andre�  Veillas.
Travaux de captation pour des compagnies de théâtre et de cirque (Euphoric Mouvance,
Zèbre théâtre, Cirque Bang Bang).
2005
Réalisation du vidéo-clip de Rogojine, « Aquaplaning »
Sélectionné au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2008
Réalisation du vide� o-clip d'Alain Bonnefont, « Liseron »
Sélectionné au Festival du court-métrage de Clermont-Ferrand 2008
Improvisation vidéo/électro au Festival des Musiques Démesurées, Clermont-Ferrand (avec
François David).
2005 VIDEO TEMPS REEL, LAPTOP
Improvisation vide� o temps réel avec le collectif Spin : Pierre-Marie Trilloux (electro) et Sylvie
Amblard (danse).
2005 PHOTOGRAPHE Activités principales Reportages a�  la Coopérative de mai, (Clermont-
Fd) : Moby, Négresses vertes, Tindersticks, etc...
2004 Chef opérateur de « Et la chair se fit verbe », court-métrage de Jean-Jacques Faussot
(Re� alisateur et poe� te de la Génération Electrique).
2003 VIDEO TEMPS REEL, LAPTOP
Improvisation vidéo temps réel avec le collectif « Espace unique »
2003 REALISATEUR
Activités principales Réalisateur d'un documentaire sur Ousmane Sow, lors de son exposition
à Vichy.
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Michel Simonot

Ecrivain et metteur en scène, regard extérieur

Homme de théâtre, Michel Simonot est écrivain et metteur en scène. Il
a écrit une vingtaine de textes, tous portés à la scène ou réalisés a�
France Culture (à l’exception de Le But de Roberto Carlos).
Actuellement en résidence à Anis Gras (Arcueil), il a été auteur-metteur
en scène associé au Théâtre Gérard Philipe de Saint Denis (C.D.N),
sous la direction d’Alain Ollivier. Il a été auteur associé à des compa-
gnies de théâtre et de danse. Il fait partie du Groupe PETROL, avec
Lancelot Hamelin, Sylvain Levey et Philippe Malone. Il a, entre autres,
été adjoint d’Alain Trutat, à la direction des fictions de
France Culture, fonde�  et dirige�  l’ ANFIAC, été responsa-
ble des formations au Ministère de la Culture et codirigé
la Maison de la Culture du Havre.
Il a accompagne�  Michelle Kokosowski dans la création
et l’aventure de l’Académie Expérimentale des Théâtres.
Sociologue de la culture, il a été Maître de Conférence.
Il a publié plusieurs livres et articles sur l’écriture et la
scène, ainsi que sur les politiques culturelles.

Parmi ses écrits pour la scène :
— Le But de Roberto Carlos. Editions Quartett. 2013.
— Roms & Juliette. Editions Théâtrales. 2012. Groupe Petrol (Lancelot
Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone, Michel Simonot).
— L’Extraordinaire tranquillité des choses, Editions Espaces 34, avec
Lancelot Hamelin, Sylvain Levey, Philippe Malone. Théâtre Gérard
Philipe de Saint Denis, CDN. 2006.
— Cargaison, Nouvelle création. Paris. 2003-2004 et Cartoucherie,
Théâtre du Chaudron. Avignon, Théâtre des Halles. Coproduction
Centre des Bords de Marne, Le Perreux.
— La  Mémoire du Crabe, édition Les Cahiers de l’Egaré. 2003. Mise en
scène Justine Simonot, Mont Saint Aignan .
— Une Scène pour Médée, 1996, Maison de la Culture de Bourges,
1998, France Culture par Blandine Masson — Lola Circus 1995, feuille-
ton pour France Culture
— La Serveuse quitte à quatre heures, édition Actes Sud-Papiers,
1994, mise en scène Michel Dubois. Théâtre du Rond Point, Paris
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FICHE TECHNIQUE 

Diffusion
4 haut-parleurs 
2 caissons de basse
Câblage

1 revox B77 (si possible)

Mixage
2 grands pieds de micro avec perchette.
2 praticables de 1m x 2m (H=0,8m) minimum. 

FICHE TECHNIQUE VIDEO 

1 vidéo projecteur de 5000 lumens en DLP minimum, avec un
objectif pouvant couvrir la totalité de l’écran vidéo (5m x 9m),
placé en salle et équipé d’un shutter DMX. Entrée en VGA.
Ca� blages vidéo VGA de la régie vers le vidéo-projecteur.

CONTACT
Marc Siffert > artiste

Téléphone > 06 21 57 63 58
Mail > msiffert@free.fr
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RÉSIDENCES DE RECHERCHE 
DU 1ER AU 3 JANVIER 2015 : Prises de vue sur le littoral du Pas-de-Calais
et Dunkerque avec Gregory Robin
DU 4 AU 9 JANVIER 2015 : Espace des Anges - Mende (48) 
DU 18 AU 23 MAI 2015 : Captations sonores Port de Sète Sud de France (34)
DU 21 AU 24 AOÛT 2015 : Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols (48) 
DU 12 AU 16 OCTOBRE 2015 : Espace des Anges - Mende (48) 
DU 5 AU 10 NOVEMBRE 2015 : Le Viala - Lanuéjols (48) 
DU 11 AU 16 MARS 2016 : Le Césaré - Reims (51) 

WORK IN PROGRESS 
2 DÉCEMBRE 2014 : VIDÉO BAR // Festival Vidéoformes - Clermont-
Ferrand (63)
Live électronique avec Annabelle Playe

18 MARS 2015 : NUITS DES ARTS ELECTRONIQUES // Festival
Vidéoformes - Clermont-Ferrand (63)
Live électronique avec Annabelle Playe

16 OCTOBRE 2015 : Espace des Anges - Mende (48) : Sortie de résidence

ATELIERS
LYCÉE PROFESSIONNEL CAZIN : Boulogne-sur-Mer (62) : Octobre et
décembre 2015 / Avril 2016

TOURNÉE
CRÉATION : VIALA (48), LIEU DE L’HIVER NU : 10 novembre 2015
FESTIVAL BRUITS BLANCS : Anis Gras - Arcueil (94) : 19 novembre 2015
CITY SONIC festival international des arts sonores - Mons (Belgium) : 
27 novembre 2015
COMÉDIE DE L’AA : Saint-Omer (62) : Date à déterminer 2016
FESTIVAL PIEDNU : Le Havre (76) : Avrril 2016 : à confirmer
LYCÉE PROFESSIONNEL CAZIN : Boulogne-sur-Mer (62) : 18 décembre
2015

INSTALLATION VAISSEAUX
DU 16 MARS AU 4 AVRIL 2015 : FESTIVAL VIDÉOFORMES
Conception : Annabelle Playe et Gregory Robin
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les projets AnA
.......................................

LIGNE / Création décembre 2009     
solo pour voix de femme sur un texte et une musique électroacoustique 

texte, composition électroacoustique, interprétation : Annabelle Playe
mise en scène, scénographie, cre� ation lumières : Ludovic Longelin 

spatialisation et régie sons : Frédéric Fourny
9 et 10 de� cembre 2009 - Théâtre Les Pipots - Boulogne-sur-Mer (62)

du 6 au 12 février 2012 - Théâtre Les Trois Raisins - Clermont-Ferrand (63)

LA DERNIERE NUIT / Création janvier 2010         
Acte poétique et sonore d’après « Rolla » d’Alfred de Musset 

conception et interprétation : Ludovic Longelin
composition électroacoustique : Annabelle Playe / régie sons : Frédéric Fourny

14 et 15 janvier 2010 - Théâtre Les Pipots - Boulogne-sur-Mer (62)

L’OREE DES RUINES / Création octobre 2010 / Acte poétique et théâtral
écriture, interprétation : Ludovic Longelin / interprétation : Annabelle Playe

lecture 23 octobre 2010 - La Cartoucherie - Festival Un Automne à Tisser - Paris

DES PAS DANS LA GUERRE / Acte poétique et théâtral
interprétation, lecture dirigée par : Ludovic Longelin

écriture, composition électroacoustique et interprétation : Annabelle Playe 
Lecture 24 octobre 2010 - La Cartoucherie - Festival Un Automne à Tisser - Paris (75) 

20 janvier 2011 - Théâ� tre de la Mauvaise Tête - Les éprouvettes - Marvejols (48) 
26 février 2011 - Festival Bruits Blancs - Anis Gras - Arcueil (94)

CONFERENCE « La voix dans la musique contemporaine » par Annabelle Playe
12 mai 2012 - Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols (48)

MATRICE / Création octobre 2013 / Duo musique électronique et vide� o
musique : Annabelle Playe / dispositif vidéo : Philippe Fontes
25 mai 2013 - Festival Bruits Blancs - Anis Gras - Arcueil (94)

5 juin 2013 - Festival Instants Sonores - Carte blanche a�  Annabelle Playe 
21 septembre 2013 - La Cour - Saint-Etienne (42)

27 novembre 2013 - Festival Ti con Zero Cagliari - Sardaigne
13 décembre 2013 - Festival Interpenetration - Graz - Autriche

18 octobre 2014 - Festival Vision‘R - Paris (75)

AnA / Spectacle - musique électronique et vidéo
musique et vidéo : Annabelle Playe / captation images : Grégory Robin 

création lumières : Nathalie Lerat / régie : Carlos Duarte 
Résidence de création : du 6 au 10 janvier 2014 

Création : 10 janvier 2014 - La Genette Verte - Florac (48)

LA POUPEE NOIRE, poèmes tirés de l’oeuvre d’Alejandra Pizarnik 
Traductions : Jacques Ancet, Etienne Dobenesque. Editions Ypsilon

interprétation : Fabienne Bargelli et Annabelle Playe 
composition électroacoustique : Annabelle Playe

mise en scène : Jean-Marc Bourg
espace et lumière : Olivier Modol / régie son : Carlos Duarte

Création à la Maison du Théâtre – Amiens (80), les 19 et 20 février 2015 
Théâtre de la Mauvaise Tête - Marvejols (48) : vendredi 27 mars 2015

Médiathèque - Mende (48) : samedi 19 mars 2016
Espace des Anges - Mende (48) : jeudi 24 mars 2016

VAISSEAUX / Performance audiovisuelle
création musicale, dispositif électronique live, multidiffusion : Annabelle Playe, Marc Siffert 

montage vidéo : Annabelle Playe / regard extérieur : Michel Simonot 
images : Gregory Robin / régie : Carlos Duarte

Le Viala Hiver Nu - Lanuéjols (48) : mardi 10 novembre 2015
Festival Bruits Blancs, Le lieu de l’autre - Arcueil (94) : jeudi 19 novembre 2015

Festival City Sonic - Mons - Belgique : vendredi 27 novembre 2015
Lycée Professionnel Cazin - Boulogne-sur-Mer (62) : vendredi 18 décembre 2015
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informations / contacts
.......................................

Pour tous renseignements... contactez-nous !

Siège > Le Nojaret
48000 Badaroux
Mail > ana.compagnie@yahoo.com
Site > www.anacompagnie.com

Annabelle Playe > artiste
Téléphone > 06 28 35 49 62
Mail > annaplaye@yahoo.fr

Marc Siffert > artiste
Téléphone > 06 21 57 63 58
Mail > msiffert@free.fr

Gregory Robin > artiste 
Téléphone > 06 63 87 27 90
Mail > robin.greg@gmail.com

Valérie Lefebvre > administration
Téléphone > 06 84 80 45 19
Mail > lefebvre.valerie@ymail.com

AnA compagnie
du grec ana : vers le haut, de nouveau, à travers.

AnA mène un projet global autour des écritures théâtrales, poétiques et des musiques expéri-
mentales. 

A travers un espace d’expression pluridisciplinaire, AnA propose des actes de scènes engagés
dans une parole d’artistes dont les univers singuliers sont étroitement liés à l’intime poétisé ou
« confession poétique ».

Institutions Conseil Régional Languedoc-Roussillon, Drac Languedoc-Roussillon, la Région Auvergne,
la Région Bourgogne, la Région Limousin et la Région Languedoc-Roussillon.
Partenaires sur certaines créations Scènes Croisées de Lozère, Association Nationale Culture et
Tradition Auvergne, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne, Centre Re� gional des Musiques
Traditionnelles en Limousin, Institut d'Etudes Occitanes du Limousin, Agence des Musiques des
Territoires d'Auvergne avec le soutien de la Datar Massif Central, Théâtre Les Vignes (Couffoulens),
Théâtre de la Mauvaise Tête (Marvejols)
Théâtres / centres culturel Scènes Croisées de Lozère, Théâtre Les Pipots (Boulogne-sur-Mer),
Théâtre Les Trois Raisins (Clermont-Ferrand), Espace des Anges (Mende), Théâtre de la Mauvaise Tête
(Marvejols), La cour (Saint-Etienne), La Genette Verte (Florac), Anis Gras (Arcueil), Maison du Théâtre
(Amiens), Théâtre dans les Vignes (Couffoulens)
Festivals Festival Musiques Démesurées (Clermont-Ferrand), Festival Un automne à tisser, La
Cartoucherie de Vincennes, Festival Interpenetration (Graz - Autriche), Festival Ti con Zero (Cagliari -
Italie), Festival Instants Sonores (48) - Festival Vision’R (Paris) - Festival Vidéoformes (Clermont-
Ferrand)


