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RAC NTHE

 Pour parler de Racynthe, il faut avant tout parler de MONT. C’est un monde inventé qui 
rassemble tout ce qui m’inspire et compose mon univers. Afin de le rendre tangible, MONT a pris la forme 
d’une carte qui met à plat seize espaces clés. C’est une géographie d’états émotionels, de sensations, 
d’idées immatérielles. J’ai souhaité créer un outil de travail autour duquel notre équipe de douze 
artistes peut s’accorder.
Par sa précision, MONT assure une cohérence entre les différentes propositions qui le racontent. Il nous 
permet de proposer des oeuvres complètes, indépendantes et complémentaires. 
Par son immensité, MONT peut continuellement se ré-inventer. Il doit avoir la souplesse d’accueillir nos 
envies futures.
Il constitue une matière première avec laquelle nous pouvons nous approprier, user, polir diverses formes  
artistiques (les arts-vivants, la magie, les arts-plastiques, le costume, l’architecture...).
Le projet MONT regroupe à ce jour un spectacle éponyme pour huit corps (en création), un projet de 
film documentaire, la conception d’une bande dessinée, une sculpture sonore, une recueil de dessins et 
le duo Racynthe.

 A l’intérieur du projet MONT, ce duo est une cellule de recherche autour de nos deux 
pratiques: la danse et la musique. Nous plaçons l’idée de pluridisciplinarité non comme un but, mais 
comme un moyen de proposer une expérience plus immersive. Alors, comment se définit la place de la 
personne qui génère du son vis-à-vis de la personne qui génère du mouvement ? Quels sens cela 
sollicite ? Comment perturber les postures et l’ordre évident ?

 Au plateau, nous faisons le choix d’incarner des êtres égaux sur le plan dramatique. Dans 
une ambiance sombre, la lumière luit et oscille comme une manifestation de Racynthe elle-même, comme 
un troisième personnage qui converserait avec nous.

 A l’image de Racynthe, la scénographie du spectacle termine un espace, que l’on imagine hors 
plateau. Elle oppose un dessus et un dessous, un sol sûr et un sol tortueux.
Le bois est le matériau dominant sur le plateau, sous forme de planches en patchwork ou de racines 
entremêlées. C’est un objet d’usure, de trace, de reconstitution, qui traverse les âges.
Un plancher surélevé nous permet un jeu avec la profondeur, notion qui fait évidence avec la 
thématique de la mémoire.
Sur ce plancher, nous nous trouvons dans un endroit multiple. A la fois bibliothèque, forêt, laboratoire, 
île… Le spectateur ne sait finalement plus vraiment si c’est un intérieur ou un extérieur, libre de 
s’attacher à un élément en particulier et de faire confiance à un récit troué, propice à la perte du 
fil de l’histoire, comme on perd la mémoire.

Racynthe est un lieu de réaction.
Racynthe laisse trainer des indices.
Racynthe est surveillée par un oiseaux qui plane.
Racynthe était là avant nous.
Racynthe sera probablement là après nous.

Rachel Cazenave

 RACYNTHE, c’est le onzième point sur la carte de MONT. C’est le maillage qui retient les 
quinze autres espaces ensemble, sans lequel ils sont insaisissables. C’est l’ensemble des liens fondateurs 
omniprésents dans la couche profonde de ce monde. C’est le vecteur de l’énergie cosmique, de la mémoire 
et du souvenir.
A cet endroit de la carte se trouvent deux personnages: Edwige et leopolde.
Racynthe est un spin-off de MONT autour de leur rencontre. Ensemble, ils cherchent les souvenirs perdus. 
Ils tentent des rituels pour les invoquer et faire re-vivre ce qui n’existe plus. Ils ouvrent des livres, 
des boites, des racines à la recherche d’informations sur le fonctionnement de cet endroit. Il s’agit 
de retracer, de faire l’inventaire, au sein de ce centre névralgique. Ils appellent la foule, invisible. Ils 
captent et matérialisent le moindre signe d’énergie, pour lui donner une forme, un son. 
Ils sont arrêtés à une sorte de terminaison centrale: c’est le bord et en même temps c’est le centre. 
C’est à la fois en dessous, au dessus et entre. Ce sont des strates resserrées, où les corps ouvrent des 
espaces et se contorsionnent pour circuler. Ils bougent de façon instinctive, déployant leurs extrémités 
comme des antennes dans cet espace où ils sont presque aveugles. 
Ici, il s’agit de percevoir. 



LE SON
 Les pages d’un livre qui se tournent, des craquements, des souffles: nous cherchons 
l’ambiance si particulière de ce lieu, ses rythmes et ses textures.
 C’est sous le prisme de l’art Acousmatique que nous avons décidé de créer l’univers sonore 
de Racynthe. L’utilisation et la recherche de procédés électro-acoustiques comme le son enregistré, 
la création de corps sonores, ou encore l’utilisation de sons synthétiques, est aussi importante que la 
manière de les diffuser.
 La mise en espace du son avec huit haut-parleurs (octophonie) est née d’une envie 
commune de créer une expérience perceptive poétique, imagée, visuelle et symbolique. La nature même 
de l’enceinte fait que le son n’a plus de corps, elle peut générer des paysages sans que ceux-là 
soient présents. Elle permet la création et la transformation d’espaces, la distorsion du temps et le 
décalage entre le réel et le perçu.
 Pour cela, nous axons nos recherches sur l’esthétique et le travail du son en studio, en 
accumulant de la matière: enregistrements de bruits, instruments acoustiques détournés, paysages 
sonores, textures synthétiques et ambiances. Notre réflexion se porte sur la manière d’étirer, de 
fragmenter, de rythmer et de transformer cette matière en direct depuis l’espace scénique. Ces 
manipulations du son laissent découvrir de nouveaux détails, d’autres réalités, et de nouvelles 
musicalités. Entre hasard et maîtrise, entre macro et micro.
 De temps à autre, le son arrive de la droite, du sol, des fois il sort d’une boîte, d’un 
corps, il se pourrait même qu’il sorte de partout, parfois provoqué par une torsion, une tension, un 
frottement, ou par une simple goutte.
 La mise en scène de la musique nous permet de questionner les représentations classiques 
de la gestuelle du musicien et de l’écoute de la musique. Les gestes n’ont plus les mêmes 
conséquences directes sur le son, de nouveaux liens de causalité existent.

 A travers la danse, nous cherchons l’expression honnête, le geste nécessaire.
 Dans ce spectacle, les corps se mettent en mouvement par le biais de la situation ordinaire. 
Chercher dans une poche, essayer d’atteindre un objet en hauteur, autant de prétextes qui induisent des 
gestuelles précises. A partir de là, nous jouons avec la frontière entre le corps quotidien et le corps danseur, 
déplaçant le curseur du réel entre ces deux extrémités. Inspirés par les travaux de James Thiérrée et 
du Baro d’Evel Cirk, nous puisons dans les principes clownesques en créant autant d’événements nécessaires 
au développement de la situation. Nous faisons la promesse d’une écriture rythmique précise, entre tension 
et relâche de l’attention du public.
 Sous l’apparence d’un corps lisse et tenu, nous laissons petit à petit apparaitre des détails qui 
traduisent les chamboulements internes. Nous donnons à voir les mauvais réflexes, les mouvements parasites, 
ceux qu’on ne pouvait pas retenir. Nous mettons en lumière des membres qui ne vont pas dans le bon sens 
et qui poussent le corps à se déconstruire, frôlant la contorsion. A chaque posture a priori habituelle, nous 
ajoutons un ou plusieurs détails qui décalent ce pseudo-réalisme, défendant le fait que les corps ne peuvent 
pas être rangés.
 L’étude de l’espace qui nous entoure se fait par nos extrémités. Le bout des doigts, le bout 
des pieds, le bout du nez sont nos antennes. Isolées et dissociées, elles sont les exploratrices à la tête 
du cortège que sont nos corps. Elles évaluent les canaux invisibles qui se trouvent dans l’air, elles fraient 
des espaces dans lesquels l’ensemble du corps pourra ensuite se glisser. Elles sont les témoins que nous 
ne sommes pas entourés de vide, et nous lisons sur elles les différentes densités et textures qu’elles 
rencontrent.
 Cette pièce explore aussi le rapport entre le corps et l’objet, comment l’un et l’autre s’imitent, 
se manipulent, ou se soumettent. Dans ce domaine, nous sommes particulèrement sensibles au travail de Jani 
Nuutinen du Circo Aereo. Son approche de la manipulation d’objet est chorégraphique. Elle se caractérise 
par des rituels exécutés consciencieusement, à la manière d’une partition de danse.

QUELQUES IMAGES:
CLIQUEZ ICI

LE MOUVEMENT

https://www.youtube.com/watch?v=5ZYIEPF9_vw


CALENDRIER et processus DE CREATION

 Résidence et représentation d’une courte forme improvisée, commande du festival JAZZ A LUZ.
 C’est à cette occasion que le duo naît, et que nous envisageons une création ensemble. Nous prenons connaissance du matériel artistique de l’autre. Le regard neuf que nous portons 
sur la pratique de l’autre nous permet de mettre en évidence ce qui est inhérent à sa pratique. La confrontation avec le public confirme nos intuitions: la question de la mise en scène de la 
musique électronique, l’envie d’une proposition bien plus immersive, et surtout le souhait d’exister comme des personnages égaux et non comme «un musicien» et «une danseuse».

DU 17 AU 23
AOUT 2021

 Laboratoire à la Maison du Parc National et de La Vallée de Luz Saint Sauveur (65).
 Nous définissons ce que représente ce duo au sein du projet MONT, autant pour nos personnages que pour nos disciplines respectives. Suite à un travail d’improvisation, nous trouvons 
notre point de rencontre sensible au plateau, et nous mettons le doigt sur la gestuelle et l’ambiance sonore que nous souhaitons développer.

DU 14 AU 19
SEPTEMBRE 2020

 Résidence d’écriture dans une maison à Gèdre (65).
 Nous dégageons des axes de recherche autour de l’idée principale de Racynthe: la mémoire. Nous nous documentons sur des concepts de musique pertinents (spatialisation, création 
de corps sonores..), nous écrivons et dessinons des scènes potentielles du spectacle. Et enfin, nous décidons de la scénographie.

DU 18 AU 22
Janvier 2021

 Résidence à la Maison du Parc National et de la Vallée de Luz Saint Sauveur.
 Cette résidence privilégie l’écriture de la matière dansée de la pièce.

DU 15 AU 20
FEVRIER 2021

 Résidence en studio au Phare à Toulouse (31).
 Cette résidence privilégie la création et l’enregistrement de la matière sonore de la pièce.

DU 22 AU 25
mars 2021

DU 26 AU 30
mars 2021  Construction de la scénographie à Toulouse (31).

DU 5 AU 10
AVRIL 2021

 Résidence au Pari à Tarbes (65).
 A partir de cette résidence, nous travaillons avec la scénographie, afin de l’inclure le plus 
tôt possible dans l’écriture du spectacle.

DU 12 AU 17
AVRIL 2021

 Résidence à la Maison de Parc National et de la Vallée, Luz Saint Sauveur.

DU 5 AU 28
juillet 2021

 Résidence et fin de création d’abord à la Cave Coopérative de Baro d’Evel à Lavelanet de  
 Comminges, puis au Petit théâtre de la gare à Argelez-Gazost.
 Nous sommes à la recherche du lieu qui pourrait accueillir la première date.
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 Rachel Cazenave a grandi dans les montagnes Pyrénéennes. Enfant, entre deux potions concoctées dans le jardin des ses parents, 
elle court entre les classes de danse, de théâtre et de musique. A ses 18 ans, elle part vivre à Bordeaux, où après quelques années de 
formation dans la danse, elle s’oriente vers le cirque pour émouvoir sa mère, amatrice de lampions et de roulottes. Fascinée par les univers 
complexes, elle cherche le sien: un monde autour d’une petite maison, où le temps et l’espace s’inversent souvent, accompagnée de son 
oiseau-garde-du-corps. Elle co-fonde la compagnie Le Cirque Jafarson en 2017, puis en reprend les rennes seule en 2019 avec la naissance 
du projet MONT.
 Victor Kastel, originaire de Pau, est un musicien autodidacte et producteur qui fabrique ses propres synthétiseurs. Passionné 
d’art, son univers oscille entre bricolage électronique et performances d’arts sonores, créant un mélange entre différents styles musicaux 
et la personnalité de ses instruments.
 Leur rencontre se fait par l’intermédiaire du projet MONT pour lequel Victor est rapidement invité à créer l’univers sonore. De 
là nait une relation artistique complice. Ils développent ensemble un travail qui questionne la mise en scène simultanée de la danse et de 
la musique. Cette recherche trouve sa forme concrète avec le duo Racynthe.
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