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GENESE DU PROJET 

La création de Les trois pas  s’est faite en guise de pas de coté ou pas de danse.
Ce projet réunit trois formes courtes dont chacune a été créée de façon indépendante.
Je ne les ai ni pensées les unes après les autres, ni ordonnées, en direction d’un
nouveau spectacle. C’est grâce à des mots complices que cette création a pris forme. 
En premier la fin est apparue, Memento mori. Puis, Ma sœur Laura et en dernier Le
faux pas. 
C’est une création à l’envers: d’abord les formes puis le désir de chercher les liens
entre elles, le fil qui courait le long de ces tableaux.
Car c’est de tableaux qu’il s’agit, ou plutôt de fenêtres par lesquels chercher à voir le
sens de notre être ici, comment ça se passe pour nous, les humains…
Comme pour toute histoire il y a un début, un milieu et une fin. 
Ma sœur Laura parle d’une naissance, du commencement. Nous y voyons, dessiné
avec simplicité, d’où l’on vient. La petite fenêtre de théâtre d’ombres ne nous permet
pas de voir la suite. 
Après vient la fenêtre d’où nous pouvons voir Le faux pas: un trébuchement qui nous
semble irrémédiable mais grâce auquel nous nous transformons, nous grandissons.
Nous pouvons voir des moments en transparence, ce que nous sommes et ce que
nous devenons.
La troisième fenêtre, Memento mori, parle d’une fin. Elle joue avec notre corps
vivant et puis elle essaye d’imaginer la suite, sa désintégration et l’amusement qui
peut se cacher dans ce que nous ne connaissons pas…
Je me surprends à constater la candeur de ces trois fenêtres et de ce que l’on y voit
dedans…
C’est pourquoi Les trois pas est devenu un projet tout public.

Memento Mori a déjà été présenté au Théâtre aux Mains Nues (2018), au Théâtre du
Mouffetard  (2018) et à Little Villette pendant la BIAM  2019 ensemble à Ma sœur
Laura. Les trois pas réuniront les trois formes pour la première fois la saison
2020/2021.



DIST RIBUT ION

Raquel Silva - Mise en scène, construction, interprétation

Rose Chaussavoine - Interprétation

Clément Denne - Musique



BIOS

Pensee Visible
La compagnie Pensée Visible naît de l’envie d’explorer le potentiel expressif des
objets et de l’image sur scène. Une attention particulière est portée à la création des
images de façon artisanale, la recherche se centre au tour de matières simples tout en
gardant la complexité et la richesse des images. 
La première création de la compagnie est Palomar, spectacle de théâtre de papier
d’après le livre homonyme de Italo Calvino. Le spectacle a débuté en 2016 en France
et en Italie, les artistes qui ont participé à ce premier projet sont: Raquel Silva,
Alessandra Solimene, Daniela Cattivelli et Elisabetta Scarin.
La compagnie travaille actuellement à sa deuxième création PIGS, dont la première
est prévue pour le printemps 2021.

Raque l Silva
Née au Portugal et comédienne de formation, Raquel est assistante à la mise en scène
depuis 20 ans. C’est en 1997, au Teatro Nacional de São João à Porto qu’elle
rencontre le metteur en scène italien Giorgio Barberio Corsetti avec qui elle
collabore toujours.
Leur activité commune concerne plusieurs aspects du spectacle: mise en scène et en
piste, adaptation et écriture des textes pour la scène, interprétation et direction
d’acteurs.
Leurs créations sont destinées au théâtre, à l’opéra ou au cirque.
Récemment: Un Chapeau de paille d’Italie de Labiche à  la Comédie Française, I was
looking at the ceiling and then I saw the sky de John Adams au Théâtre Musical du
Chatelet et Le Prince de Hombourg de Kleist pour l’ouverture du Festival d’Avignon
2014.
Depuis 2009 Raquel fait ses propres mises en scène: Legge e Ordine une
coproduction entre la cie Fattore K et le Teatro India à Rome; en 2010 Homens
Perfeitos d’après les actes uniques de Tchekhov pour la compagnie portugaise



Comédias do Minho; en 2013 2Dans pour la  King Size Cie, créé au Tanzmatten à
Sélestat.
Depuis 2011 elle entreprend des recherches sur l’utilisation théâtrale des objets et
suit plusieurs stages à l’Institut international de la marionnette de Charleville-
Mézières avec Jaime Lorca, Rod Burn_ett, Alain Lecucq et Narguess Majd ainsi qu’à
l’Espace Catastrophe de Bruxelles avec Francy Bégasse et Stéphane Georisau. Plus
récemment, Raquel a suivi la formation professionnelle de l’acteur marionnettiste au
Théâtre Aux Mains Nues.

Rose Chaussavoine
Née en 1995, Rose Chaussavoine grandit avec curiosité et un grand amour pour la
danse, le théâtre et les arts de la scène.
Après un cursus spécialisé théâtre au Lycée, en 2013 elle est reçue au Conservatoire
à Rayonnement Régional de Saint-Étienne en Cycle Orientation Professionnelle
théâtre sous la direction de Lynda Devanneaux. Elle obtien son Diplôme d'Etudes
Théâtrales en deux ans, années durant lesquelles elle axe ses recherches personnelles
sur le rapport à la matière et à la présence scénique. Elle assiste Fleur Lemercier à sa
création «Les 3 petits vieux qui ne voulaient pas mourir». En 2015, elle intègre pour
deux années la formation du Théâtre aux Mains Nues dirigé par Pierre Blaise où elle
rencontre entre autre Mathieu Enderlin, Cerise Guillon et Raquel Silva. Sortie de
cette formation, elle participe à la création de «TRACE.S» mis en scène par Mathieu
Enderlin. En 2018 elle intègre la 12e promotion de l'école nationale des arts de la
marionnette de Charleville-Mézières où elle étudie actuellement.

Clement Denne
Le point commun entre Jean Rochefort, Henri Poincaré, Tino Rossi et Zizi
Jeanmaire ? Tous nés un 29 avril, comme Clem Denne.
Une mère professeur d’allemand qui écoute les Beatles. Un père expert-comptable
qui ramène les 45 tours des premiers noms du top 50 à la maison. Rien n’est écrit.



Adolescent, il troque volontiers deux heures de cours pour une après-midi à observer
ses semblables, caché derrière les pompes du bar du quartier de son lycée. Après
quelques années d’errances qu’il passe chez les disquaires amiénois plutôt que dans
les amphis de la fac Jules Vernes, quelques rencontres le mettent sur la voix. Des
rencontres de passeurs. D’abord, ensuite, enfin... l’ordre importe peu.
Pascal Lovergne, bassiste, avec qui il a la révélation de son avenir. Une évidence.
Mathieu Harlaut (La Palma, Chamberlain, Cendars) auprès duquel se révèle
l’harmonie. Franck Marco (Camille Bazbaz, Les Innocents, Saule) batteur peintre,
avec qui il apprend à danser. Erik Satie (Maître fanstasmé) qui le réconcilie avec la
mélancolie. Beaucoup d’autres qui se réjouiront de ne pas être cités.
Aujourd’hui, musicien protéïforme, il continue les rencontres et les casquettes.
Arrangeur d’ensembles atypiques pour «Le Petit Orchestre Populaire» et
«YeahOuhComeOn !» Harmoniseur et Chef de choeur pour The Rocking Chairs,
Juke Vox, ChoralKids. Avec Akm and The Mysticals, il écume les dancefloors.
Metteur en son, comme pour Ethno-Parade mis en scène par Raquel Silva. 
Lorsqu’il dialogue avec ses synthétiseurs, il est C h a n t ā l.

CALENDRIER DE DIFFUSION

Décembre 2020
Médiathèque Saint Herblain

Nantes

Février 2021
Festival Marionnettes en famille

Théâtre Aux Mains Nues
Paris



FICHE TECNIQUE – en cours
Trois petites formes tout public idéalement jouées dans des tous petits espaces, 
bibliothèques et médiatiques.

Jauge 30/40 personnes en fonction de l’espace.

A partir de 4 ans

Durée estime de jeu 23 minutes

Chaque forme peut être suivie d’une conversation avec le public sur les thèmes 
abordés et les techniques utilisées.

Matériel demandé:

Plateau
3 tables – dimensions minimum de chaque table 150x70x75cm

Lumières
3 PC 1kw ou 500 avec volets
2 découpes 1kw de type 15-32°
2 directs électriques
Une petite console

Son
Un système de diffusion adapté à l’espace de présentation
Câble de branchement pour ordinateur

Si l’espace ne permet pas de placer les trois tables prêtes à jouer il faudrait prévoir 
un temps de changement de décor.
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