
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-31 mai 2015 
La fragilité de l’humain – apprendre à jouer 
 
 
Vendredi 20 h 30 : intervention de NANCY HUSTON  
“Un monde sans spiritualité ?” 
 
Samedi 10 h-18 h : atelier – observation, mouvement, réflexion 
avec JEAN-MICHEL FLORIN, PRAXÈDE DAHAN et BODO VON PLATO 
 
Samedi 20 h 30 : spectacle de NANCY HUSTON  
avec le pianiste et compositeur QUENTIN SIRJACQ 
“Anima laïque : rites et rythmes pour une existence sans dieu.” 
 
Dimanche 11 h : théâtre et danse 
Mes Pénélopes de CAROL VANNI et ALAIN FOURNEAU  
 

www.spiritualite-laique.fr 
  

 
 

Spiritualité laïque 
 
 

Rencontres à Arles 
Printemps 2015 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chapelle Saint-Martin du Méjan – Arles  



Vendredi 29 mai 20 h 30 

Un monde sans spiritualité ? 

Conférence de NANCY HUSTON 
 
 

Paradoxalement, un monde sans spiritualité n’est autre 
qu’un monde sans animalité. Nier notre animalité a toujours 
pour effet de porter atteinte à notre spiritualité.  

Ont été ritualisés par les humains, toujours et partout, les 
moments de la vie où se faisait sentir leur appartenance au 
monde animal, c’est-à-dire essentiellement leur mortalité. Être 
humain, c’est savoir que l’on est mortel. D’après tout ce que 
nous pouvons observer, nous sommes la seule espèce animale à 
scander le temps... à remémorer et commémorer... à se donner 
rendez-vous... à prévoir... à marquer et à remarquer les 
mouvements de notre planète et de notre corps mortel, afin de 
non seulement constater la nature mais la fêter, l’amadouer, 
danser avec elle... mais aussi, progressivement, à mesure que la 
technologie se développe – la dompter, la contrôler, la 
soumettre, la nier... voire la détruire.  

Grâce à deux voyages effectués en 2014 – l’un au Far East 
(Chine), l’autre au Far West (Alberta), il m’a semblé que si la 
spiritualité dépérit en ce début du XXIe siècle, c’est bien moins 
en raison de la bestialisation de l’être humain que de sa 
mécanisation. 

 



 
 
Écrivaine d’expression double (anglaise et française), Nancy 
Huston a passé son enfance au Canada, son adolescence aux 
États-Unis, et toute sa vie adulte en France. Elle a écrit de 
nombreux romans et essais, livres pour enfants et pièces de 
théâtre, presque tous parus aux Editions Actes Sud. 
Cantique des plaines, 1993, L’empreinte de l’ange, 1998, 
Lignes de faille, 2006 (Prix Fémina & Prix France-Télévisions 
2006, a été traduit dans plus de quarante langues à travers le 
monde). Nord perdu, 1999, L’espèce fabulatrice, 2008 ou 
encore Reflets dans un œil d'homme, 2012.  
Dernières parutions : Plus de saisons !, éd. Thierry Magnier, 
Bad Girl : Classes de littérature  et Terrestres (en collaboration 
avec Guy Oberson), tous deux chez Actes Sud. 
Excellente musicienne, elle traite de la musique dans plusieurs 
de ses romans, et donne par ailleurs de nombreuses lectures 
concerts. 

 



Quentin Sirjacq est pianiste et compositeur. Il a d’abord suivi 
des études de piano classique puis de jazz, s’est formé à la 
composition et à l’improvisation au Conservatoire Royal de La 
Haye, ainsi qu'au Mills College, en Californie. 
Son éclectisme l’amène à composer et à interpréter des 
musiques pour le cinéma, le théâtre, la radio. 
Il joue avec des grandes personnalités de la musique 
contemporaine. Après plusieurs disques enregistrés avec le 
groupe Dakota suite, il publie deux albums en solo intitulés La 
chambre claire et Piano memories, tous deux publiés sur le 
label Japonais Schole. 
La voix de Nancy Huston et les compositions de Quentin 
Sirjacq résonnent dans un même espace, vaste et fragile. Leur 
travail converge vers le thème de “l’anima laïque” qui donne 
également lieu à une émission pour France Culture. 
 

 
 

http://www.quentinsirjacq.com/ 



Samedi 10 heures-18 heures 
 

Atelier 
 
 
L’atelier du samedi propose des exercices d’observation 
(méthode goethéenne, avec Jean-Michel Florin), de mouvement 
(eurythmie, avec Praxède Dahan), de réflexion (méthodes 
contemplatives, avec Bodo von Plato). 
L’atelier est limité à trente personnes. Inscription indispensable.  
Ces exercices cherchent à approfondir l’expérience du thème de 
ce week-end : la fragilité de l’humain – apprendre à jouer. 
 
 
JEAN-MICHEL FLORIN est coordinateur du Mouvement d’agriculture 
biodynamique français, codirecteur de la section d'agriculture au 
Goetheanum (Suisse). 

PRAXÈDE DAHAN est professeur d’eurythmie dans différentes écoles 
Steiner et dans des centres de formation artistique et pédagogique.  

BODO VON PLATO est membre du directoire du Goetheanum (Suisse). 
Chercheur et fondateur d’un institut pour l’histoire contemporaine à 
Heidelberg.  
 
  



Samedi 30 mai 20 h 30 
 

Anima laïque : 
Rites et rythmes pour une existence sans dieu. 

 
Spectacle avec le pianiste et compositeur QUENTIN SIRJACQ 

 
 
 

Comment empêcher les taches administratives et le 
langage officiel d’effacer l’émotion, la gravité et la solennité des 
grands tournants dans une vie humaine ? Impossible d’inventer 
un rite, car l’invention se passe dans la tête et les rites 
s’imposent par le corps. Mais pour protéger notre spiritualité il 
nous est loisible, à chaque moment animal de la vie humaine, de 
faire une pause. En entourant ce moment de mots et de 
musiques, de silences, nous disons à nos proches : cet 
Événement nous importe ! Venez le partager le marquer et le 
remarquer, le mémorer et le commémorer avec nous ! 
  



Dimanche 11 heures 
 

Mes Pénélopes 
 
 
Mes Pénélopes est une partition composée de fragments, chacun 
donnant à entendre une des multiples facettes de l’attente. Des 
portraits de Pénélopes d’aujourd’hui, tissées autour de la figure 
centrale de la Pénélope du mythe. Mes Pénélopes est une expérience 
de partage. Accompagnées d’une équipe artistique issue de la danse, 
du théâtre et du son, douze personnes ont travaillé ensemble sur la 
même partition. Si, parmi elles, certaines sont du métier, la plupart ne 
sont jamais montées sur une scène. Toutes, dans leurs forces et leurs 
fragilités individuelles, se sont engagées pleinement dans cette 
expérience folle, soumises à la même exigence de travail. Une 
expérience qui, en dernier lieu et plus que jamais, se poursuit et prend 
sens avec vous. 

 

Équipe de réalisation : Carol Vanni (texte et danse), Geneviève Sorin 
(danse), Alain Fourneau (théâtre), Lucien Bertolina (son).  Collaboration 
artistique Raffaella Giordano.  Assistanat Marie de Basquiat.  
Avec Valentina Bechi, Céline Belly, Elsa Bressand, Alain Fourneau, 
Emmanuelle Latourte, Corinne Le Flem, Estelle Maurin, Stéphanie 
Petremann, Dominique Pion, Valentine Sommer, Carol Vanni, Malika Viort.  

Mes Pénélopes, production du Théâtre des Bernardines, Marseille, en 
partenariat avec l’association Habitat Alternatif Social. Le projet a reçu le 
soutien de la Fondation Abbé Pierre.  
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Dimanche 31 mai 11 heures 
 

Mes Pénélopes 
 
 
 
 
Un projet de CAROL VANNI et ALAIN FOURNEAU  
 
Deuxième parcours 
Le spectacle se construit dans la durée.  
Le premier parcours a eu lieu au théâtre des Bernardines à 
Marseille du 27 février au 3 mars 2015. 
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Rencontres à Arles 
Printemps 2015 

 



 
Production Théâtre des Bernardines, Marseille. En 
partenariat avec Habitat Alternatif Social. Avec le 
soutien de la Fondation Abbé Pierre.  
 
 
 
HAS décidait de réserver à des artistes en résidence aux 
Bernardines, deux des neufs studios d’un immeuble de la 
rue de l’Arc (Marseille), “  Maison relais Claire 
Lacombe  ”, dédiés aux femmes fragilisées. Ce dispositif 
d’association d’habitants absolument inédit a très vite 
généré un décloisonnement, permettant des rencontres 
inattendues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chapelle Saint-Martin du Méjan – Arles   



Mes Pénélopes 
 
Durée : 1 h 20 
 
Texte : Carol Vanni 
Équipe de réalisation : Carol Vanni (danse), Geneviève Sorin 
(danse), Alain Fourneau (théâtre), Lucien Bertolina (son).   
Collaboration artistique : Raffaella Giordano.   
Assistanat : Marie de Basquiat.  
Avec Valentina Bechi, Céline Belly, Elsa Bressand, Alain 
Fourneau, Emmanuelle Latourte, Corinne Le Flem, Estelle 
Maurin, Stéphanie Petremann, Dominique Pion, Valentine 
Sommer, Carol Vanni, Malika Viort. 
Remerciements à Joanna Martins et Mylène Plaisance pour 
leurs présences attentives.  
 

 
© Joanna Martins 



 
 
 
“Ce projet, au départ, nous l’avons conçu à deux, dans la 
nécessité d’aller toujours plus loin dans notre démarche 
entre le dire et le danser. Un duo.  
S’est assez vite manifesté le désir d’entendre d’autres 
voix que les nôtres pour rendre compte de la multiplicité 
des attentes de possibles Pénélopes que convoque le texte 
de Carol Vanni. Dans la proximité quasi quotidienne que 
nous entretenons avec les habitantes des Maisons relais 
Claire Lacombe à Marseille et dans le plaisir de leur faire 
partager les enjeux de notre travail, nous leur avons fait 
lire à haute voix le texte.  
Peu à peu s’est imposée l’évidence que la richesse de 
vécu qui se manifestait à travers leurs lectures nous 
importait. Cinq d’entre elles nous ont rejoints au plateau 
ainsi que cinq autres présences féminines venues 
d’horizons différents. Nous sommes donc maintenant 
douze. Y aura - t - il un possible Ulysse  ?  
Tout est devant nous...” 
 

Alain Fourneau 
  



 
 
 
 
“Écrire Mes Pénélopes ça a été pour moi entrer dans 
l’attente, le secret de chaque attente. S’installer dans un 
coin, le dos calé, ne pas bouger, écouter, laisser passer le 
temps et attendre.  
Comment glisser d’une attente transitive, attendre un 
amour, l’ouverture de la poste, l’apparition des 
hirondelles, à une attente par instant intransitive, un 
présent de vivre. 
Mes Pénélopes, un prisme, une parole démultipliée, des 
portraits d’attente. Epier l’étirement infini de ce temps au 
cœur de la vie animale, humaine, végétale. Accueillir 
certaines attentes improbables comme celles des objets, 
se prêter, à l’inattendu. Percevoir la patience du 
monde...” 
 

Carol Vanni 
 
	   	  



CAROL VANNI est danseuse pour Daniel Dobbels, Santiago 
Sempere (Paris), Nicole Mossoux et Patrick Bonté (Bruxelles).  
Elle fonde sa compagnie en 1998. Partenaire du Théâtre du 
Merlan Scène Nationale de Marseille, elle crée : Marthe et 
Marie, Ab Origine, Pages visages fenêtre s’entourant 
d’artistes qui lui sont chers : Edmond Baudoin, Jeanne 
Benameur, Etienne Delmas, Michel Houssin, Julie Laderäch 
Miqueù Montanaro, Audrey Perrin-Vindt.  
Aujourd’hui, elle poursuit son travail de chorégraphe et de 
danseuse auprès du metteur en scène Alain Fourneau. Un 
travail où le texte, la voix et le mouvement s’articulent 
intimement.  
 
Ecrivain, ses textes sont publiées en revues et deux livres ont 
paru chez Z’Éditions avec les dessins d’Edmond Baudoin : 
Chagrin d’encre et Embruns. 
Son écriture rejoint le plateau grâce aux commandes des 
metteurs en scène Aïcha Sif, Elisabetta Sbiroli et du 
chorégraphe Patrick Servius. Ces trois textes sont créés à la 
Minoterie Théâtre de la Joliette, Scène Conventionnée pour les 
expressions contemporaines à Marseille.  
Mes Pénélopes sera publié aux Editions Esperluète (Belgique) 
à l’automne 2015.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
“La danseuse Carol Vanni place ainsi ses mots 
“…glisser d’une attente transitive à une attente 
intransitive, un présent de vivre” pour qualifier 
son travail d’écriture en amont de Mes 
Pénélopes, et donnant déjà une forme au projet 
engagé avec le metteur en scène Alain 
Fourneau. Ainsi les habitantes de la Maison 
Relais de la rue de l’Arc ont pu, du cœur de 
leur vécu, s’emparer du texte, bousculer avec 
bonheur le duo et décider justement que le 
moment était à prendre dans une urgence de 
nécessité plus que de vitesse… 
Voilà donc une pièce “de circonstances” 
pulvérisant toutes les pesanteurs liées 
habituellement à ce terme pour dégager une 
émotion et une sincérité qui ont tout à voir avec 
le théâtre. Elles s’appellent Stéphanie, 
Dominique, Valentine, Malika, Corinne, 
accompagnées de quelques autres plus proches 
du métier pour certaines et de deux 
éducatrices… Elles ont 37 ou 42 ou 63 ans, 
disent «je», sont toutes des Pénélopes et de 
magnifiques comédiennes qui s’/l’ignoraient ; 
sur le plateau, des tables, des chaises, une coupe 
de fruits d’où s’échappe une mandarine, des 
tasses, l’intimité d’un foyer, un “dedans” d’où 
elles parlent et qu’elles arpentent, se croisant et 



multipliant les voix dans un rituel léger ; chaque 
fragment en bouche esquisse une scène, génère 
un portrait instantané “J’ai une demi-heure 
d’avance pour prendre un train ; j’attends, je 
marche, je regarde” ”J’attends que la douleur 
me laisse du répit” “Un tour pour rien, non… un 
homme est là : voulez-vous ? oui”. Les corps de 
ces dames qui savent très bien faire semblant 
troublent le regard par une présence accentuée, 
jamais déplacée, comme imprégnée de leur 
plaisir palpable à être-là ; Carol Vanni, 
Pénélope même, écrit à sa table de travail ce qui 
se joue sous nos yeux ou danse sobrement ; il 
s’agit d’accueil et d’hospitalité, d’attention plus 
que d’attente : le regard silencieux d’Alain 
Fourneau, l’homme assis, tient tout ensemble et 
lorsque la danseuse escalade cet Ulysse 
possible, la malice l’emporte sans altérer 
pourtant une insondable gravité. On ne s’y 
trompe pas : il est bien arrivé quelque chose !” 

 
Marie-José Dhô 

 
Article paru dans Zibeline, n°83, 14 mars 2015. 

 
 
 
 


