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1/7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les images disparaîtront 
 
 
 
 
 



 
 
 
1/7 est une création de théâtre physique,  
premier volet de MEMORY, diptyque de l’oubli. 
 
Ce volet est inspiré d’une histoire familiale, intime, 
d’un questionnement autour du déni.  
 
1/7 ce sont 7 femmes. 
 
1/7 est 1 mère. 
 
Récit de l’indicible. 
Mémoire des corps. 
Vaine quête de rédemption, de pardon. 
Sentiment de culpabilité. 
 
Tenter de comprendre comment le déni pénètre la sphère familiale. 
Tenter de comprendre, comment rejeter « un fait », abîme.  
Tenter de saisir si le « dire », c’est guérir. 
 
Nier l’indicible. 
Construire 7 autres soi. 
Baigner dans une réalité où mensonges et vérités font corps communs. 
 
1/7 est l’histoire de ce que l’on décide d’oublier. 
Consciemment. 
Inconsciemment. 
 
1/7 est l’épopée du déni. 
De la transmission. 
Du mensonge. 
 
Mais 1/7 c’est aussi l’amour. 
L’éloge de ces femmes et de ces hommes qui résistent. 
C’est l’histoire de la confiance. 
De la croyance en « toi ».  
1/7 c’est donner corps au courage de ces femmes et de ces hommes qui s’oublient 
pour vivre, pour construire. 
Oublier pour survivre. 
Oublier pour vivre.  

 
 
 

 
 

« Nous n’avons que notre histoire et elle n’est pas à nous. » 
José Ortega Y Grasset 

 
 
 



 



« Dans 1/7, je veux partir en quête de justice.  
Je veux dire ce que l’on tait. Je ne veux pas seulement parler de mon histoire.  
Je veux parler de Tous et à Tous. 
Je veux que l’on n’oublie plus que l’histoire ne nous appartient pas. 
Je veux que l’on n’oublie plus que l’on ne choisit pas où l’on naît. 
De quels parents. 
De quel mémoire. 
De quel passé.  
Je veux enterrer la culpabilité pour que Tous aient envie à nouveau de vivre, d’agir. 
Je veux enterrer l’indicible parce que rien ne nous appartient moins que notre passé. 
Je veux enterrer l’inéluctabilité, la pénibilité d’une histoire qui n’est pas à nous. 
 
La mort du déni pour la vie.  
 
Dans cette quête je me rends compte de la place du sacré, d’une éducation 
culpabilisante, appartenant à un monde où nous sommes responsables dès la naissance 
de ce que Tous ont fait avant notre premier souffle. 
 
Alors, une résonnance permanente s’est installée dans ce temps où, je cherchais à 
comprendre comment parler à Tous de cette histoire. Une résonnance avec l’actualité, 
une résonnance avec tous ces faits que l’on nous incombe indirectement tous les jours 
que Dieu fait.  
Dieu justement. La religion plutôt.  
Quelle place a celle-ci dans notre éducation aujourd’hui ?  
Personnellement, il me semblait n’avoir reçu aucune éducation religieuse. 
Pourtant, cette culpabilité permanente, celle qui fait que nous nous sentons 
responsables dans la peine, dans la souffrance, de ce qui arrive, de ce qui nous arrive.  
Comment expliquer qu’une femme violée se taise parce qu’elle pense être responsable 
de ce qui lui est arrivée ?  
Comment expliquer que des familles entières, imprimées par la violence, se taisent de 
honte, s’enterrent dans le déni plutôt que de dévoiler la face de celui qui frappe ?  
Comment expliquer que nous taisions les morts dans cette mer Méditerranée plutôt 
que de les voir, de comprendre, et d’agir ? 
Nous naissons coupables ! Nous naissons pêcheurs ! 
NON. 
Nous naissons conscients ! Nous nous construisons responsables !  
Nous deviendrons ce que nous sommes et ne sommes pas notre histoire. 
 
Alors pour évoquer le déni, pour comprendre pourquoi il est devenu un mécanisme 
général pour nous protéger de cette culpabilité, un mécanisme de défense face aux 
assauts de la gravité, il me semblait évident de devoir emprunter le chemin de la 
culpabilité.  
Je me plongeai alors dans l’étude du Chemin de Croix et dans l’ensemble de ces étapes. 
Loin de moi l’idée de vouloir créer un spectacle sur la religion, je saisis cette route pour 
donner corps à la construction du déni, qui ne trouve corps que dans la naissance du 
sacré, de la culpabilité et de la souffrance. 
Imaginer un monde où nous sommes responsables et non, coupables.  
Alors la raison et la conscience peuvent prendre toute leur place puisqu’il n’est plus 
besoin de mentir pour effacer les faits.  
Une justice humaine et non plus divine. » 
 
Rémi Boissy  



 
 
 

Les morts savent ce qu’ils emportent dans leurs tombes. 
La mort est le déni de la vérité. 

Je suis morte 7 fois et 7 fois je renais. 
Je suis née vieille, je suis née femme, je suis née violée, frappée, humiliée, noyée. 

Se souvenir c’est mourir. 
Se souvenir c’est revivre. 

 
 
 

 



NOTE D’INTENTION 
 

Le désir de travailler dramaturgiquement sur le chemin de croix naît davantage de 
l’envie d’en souligner les contradictions, et d’en oublier son aspect religieux.  
Dans son procès, Jésus – revendiquant le titre de Roi – dit à Pilate : 
 

« Mon royaume est celui de la vérité et non celui du monde » 
 

Comment résonne cette phrase si on la retire de son contexte religieux ?  
Quelles sont ces vérités que nous devons taire sous peine d’être condamné ?  
Quel est ce monde dont nous ne pouvons être Roi de nous-même ?  
Quelle est cette justice qui condamne la vérité ?  
Ainsi exprimer la vérité d’un monde – parfois brutal, parfois violent, parfois inconscient 
et dépourvu de raison – plutôt qu’y appartenir sans le dénoncer, nous condamnerait ?  
 
La Bible dit : « C’est par la souffrance de Jésus que nous sommes sauvés » 
 
Ainsi Jésus, par sa pénitence, nous a délivré de nos péchés. Il s’agit d’une exigence de 
justice divine. Le sacrifice de l’un pour ne pas condamner l’ensemble. Il était devenu 
ainsi responsable pour la collectivité, la délivrant de ses actes.  
 
Ainsi, la souffrance, la pénitence, la culpabilité et l’auto-condamnation prenait lieu et 
place dans notre éducation judéo-chrétienne. Ce qui nous arrive n’est que le résultat 
de ce que nous avons été. Nous souffrons pour nous défaire de ce que nous avons dû 
commettre auparavant. Ce qui nous arrive de souffrance est dû.  
Ainsi, la justification de cette souffrance ouvrait la porte à la négation de la 
responsabilité de l’autre, qui n’est plus seul responsable de ces actes.  
 
Voilà pourquoi lier ce chemin de pénitence et le déni me semble évident.  
 
Il n’existe pas de sauveurs universels. Il n’existe pas de justice divine. Il n’existe que 
la justice des hommes et la condamnation par celle-ci des actes de barbarie et de 
souffrance que d’autres subissent. Alors rien ne doit être tu, et la résurrection n’est 
plus une récompense divine, dans un au-delà abstrait, mais l’émancipation au présent 
dans une vie bien réelle. Se reconstruire par la justice, par le dire.  
 
Je veux donc transformer ce chemin de pénitence en remplaçant chaque station par 
des faits bien réels, tirés soit de l’actualité, soit de faits familiaux soit de récits récoltés 
au gré de rencontres. Transformant ce chemin de croix en tribunal publique, en 
exposant ce qui est tu, en montrant combien l’aspect culpabilisant de cette histoire 
commune cache la souffrance non dite, que ce spectacle puisse révéler l’absurdité de 
ce système et que la libération de la parole puisse être l’exutoire de la souffrance.  
 
En condamnant les victimes, je veux provoquer non la culpabilité du public mais 
chercher sa raison et son empathie. Montrer que l’oubli par le déni n’engendre qu’une 
transmission à demi-mot où tous, nous demandons quelle responsabilité exacte nous 
avons dans ce processus. Je souhaite donner une voix aux souffrances muettes pour 
que chacun sente que la véritable voie à suivre, n’est pas celle d’une souffrance 
hypothétiquement salvatrice mais celle de la raison et d’une justice collective où les 
condamnés sont les coupables et non les victimes. 
Et si nous sommes tous coupables alors AMEN !  



 
 
 
Mais ce qui m’importe dans cette création, c’est que les victimes de cette souffrance 
tue, puissent retrouver un visage qui leur appartient, où elles se sentent bien.  
Que leur quotidien redevienne un endroit du présent et de projection et non plus du 
passé et du silence.  
 
Il me semble plus que jamais indispensable de dénoncer cette souffrance invisible, mais 
de la dénoncer avec beauté et sacré. Car si cette souffrance est violente, si cette forme 
d’indicible, d’oubli inconscient, de refus de la vérité pour se protéger et protéger ces 
proches, est un acte subi et terriblement violent, il est aussi un acte possédant une 
forme de beauté et de générosité inconditionnelle. Il ne peut être condamné 
unilatéralement, et être battu dans la poussière. Alors, je veux lui donner un cadre 
sacré, donner à cette création un cadre plastique fort et chercher à en dégager une 
forme de beauté dans l’expression de ces sentiments intérieurs. 
 
C’est dans les courants picturaux que je vais puiser ces cadres. 
En partant du clacissisme, passant par le romantisme, j’irai jusqu’à puiser l’inspiration 
dans la figure de la Pleureuse de Picasso ou encore dans l’œuvre Personnes que 
Boltanski avait présenté au Grand Palais en 2010 et où saisis par une grue, des 
vêtements étaient relâchés au hasard comme saisis par la main de Dieu.  
 



DISPOSITIF DRAMATURGIQUE 
(HYPOTHÈSE INSPIRÉE DU CHEMIN DE CROIX) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LE PROCÈS ET LA CONDAMNATION DE CES 7 FEMMES                  #01 
 

7 FEMMES SONT CHARGÉES DE LEUR PEINE ET COURONNÉES D’ÉPINES     #02 
 
7 FEMMES CHUTENT                  #03 
 
ELLES RENCONTRENT LEUR MÈRE                  #04 
 
ELLES S’AIDENT À PORTER LEURS PEINES              #05 
 
ELLES ESSUIENT LEURS VISAGES                        #06  
 
7 FEMMES CHUTENT                   #07 
 
RENCONTRE AVEC LES PLEUREUSES                #08 
 
7 FEMMES CHUTENT                   #09  
 
ELLES SE METTENT À NU ET SONT ABREUVÉES              #10 
 
ELLES SONT PENDUES                            #11 
 
ELLES MEURENT                     #12  
 
ELLES SONT DÉTACHÉES ET REMISES À LEUR MÈRE             #13 
 
ELLES SONT ENTÉRRÉES                  #14  
 
ELLES NAISSENT                   #15 



PROCESSUS DE CRÉATION 
 

ÉCRITURE 
 
Une phase d’écriture a d’ores et déjà démarré et se poursuivra tout au long de la 
création, scindée en plusieurs parties.  
 
 Une phase de recherche et de documentation 
 
Cette phase concerne toute la recherche de documentation, qu’elle soit en lien avec la 
dramaturgie du spectacle et donc sur le chemin de croix et l’analyse des différentes 
stations de celui-ci mais aussi sur l’aspect plastique de la pièce et donc la recherche 
d’un ensemble de tableaux, photos, vidéos et enfin sur un l’aspect physique, à la 
recherche d’inspiration chorégraphique.  
 
 Une phase de recueil 
 
Cette phase prendra la forme de rencontres et d’interview. Nous chercherons à créer 
un canevas intime, de souvenirs indicibles. Cette phase sera constituante de la création 
textuelle et chorégraphique du spectacle.  
 
 Une phase de projection technique et artistique 
 
Cette phase prendra la forme d’un travail de table où je réunirai l’ensemble de mon 
équipe artistique pour dégager et semer les premières idées fortes de cette création en 
terme de dispositifs techniques, lumineux et scénographiques. 
 

LABORATOIRE 
 

Mes créations étant au croisement des arts visuels, chorégraphiques et plastiques, cette 
phase de laboratoire est indispensable dans mon travail afin de chercher avant même 
de créer, quelles sont les matières plastiques, physiques, scénographiques, musicales 
qui trouveront sens dans le processus de création par la suite.  
Ce temps nous permettra entre autre d’établir certains dispositifs techniques, 
scénographiques, picturaux, qui seront donc construits par la suite.  
 
Ce temps pourrait nécessiter de 4 à 6 semaines avec l’ensemble de l’équipe artistique 
et espacée dans le temps afin de laisser un temps de réflexion après chaque étape.   
 

RÉSIDENCES ET CRÉATIONS 
 

Cette phase comprendra donc le travail de réalisation scénographique dans un premier 
temps, puis le travail au plateau avec l’ensemble de l’équipe artistique.  
Ce travail au plateau représentera six semaines, que je souhaiterais continu.  
J’aimerai profiter ici d’un temps différent que celui imposé par un calendrier de 
production souvent scindé, et profiter d’une véritable immersion de l’ensemble de 
l’équipe dans ce processus de création.  
 
 

 
 



COLLECTIF FEARLESS RABBITS 
Direction artistique : Rémi BOISSY 

 
 
 
 
Rémi Boissy, diplômé de l’Académie Fratellini, école supérieure de formation aux arts du cirque, 
se tourne dès sa sortie vers des compagnies de théâtre et de danse. Il travaille alors en tant 
qu'acteur physique pour Serge Noyelle, Jack Souvant, Emma Dante ou encore Juliette 
Deschamps Makéïeff.  
Depuis 2013, il est l’un des interprètes du Collectif Bonheur Intérieur Brut pour lequel il joue 
dans les spectacles La Montagne et Parrêsia. Il rejoint également, en 2015, la Compagnie 
AM/CB, comme interprète, pour leur dernière création, Le Mouvement de l’air.  
 
Toujours en 2015, il se rapproche du travail de Juliette Deschamps Makeïeff en tant que 
chorégraphe et conseiller artistique sur sa programmation pour le Théâtre de Pau. Avec Emma 
Dante, il est en scène, à la fois acteur et très proche du travail de gestion des équipes avec 
Sandro Maria Campagna, chorégraphe. Avec le Collectif BIB, il a également pu travailler, en 
2015, avec la chorégraphe Kaori Ito.  

 
Ces collaborations lui permettent d’explorer tous les champs du spectacle vivant, des grandes 
scènes d’Opéra, comme la Scala de Milan avec Emma Dante, aux prestigieux festivals d’arts de 
la rue, comme Chalon dans la rue avec Jack Souvant. Nourri de ces rencontres tant humaines 
qu’artistiques, il poursuit ses propres réflexions, en tant qu’auteur et metteur en scène, au sein 
de sa compagnie, dont les recherches esthétiques s’enrichissent de toutes ces influences.  
 
Ses premières expériences à la mise en scène s’éprouvent au sein de sa formation à Fratellini, 
durant laquelle il dirige L'impasse et Mât Haut Bas. À sa sortie, en 2011, le Collectif Fearless 
Rabbits naît de la rencontre de Jouni Ihalainen, Cristobal Pereira Ber et Rémi Boissy. Un an 
plus tard, une première création collective naît, Outcast, œuvre de cirque engagée. 
 
C’est en 2014 que Rémi Boissy, reprend la direction artistique de la compagnie et débute la 
création du spectacle Wild, sorti à l’automne 2016. La compagnie est dès lors accompagnée 
par le bureau de production Akompani avec lequel elle développe une étroite collaboration. 
Début 2017, il entame également l’écriture de Memory (sortie prévue en 2019) en parallèle de 
celle de RLM, troisième création de la compagnie. 
 
 

« Mes collaborations artistiques, en tant qu’interprète ou assistant, ne relèvent pas du 
hasard. Je voulais pouvoir rencontrer l’ensemble de ces personnalités et me confronter à 
leur travail. L’esthétique, le cadre, l’acteur, le rythme, la physicalité, la radicalité ou 
l’humanité d’un projet sont tous des vecteurs d’émotion importants pour moi lorsque je 
suis spectateur. Je souhaitais créer des projets à l’image de ces affinités sensibles, 
m’efforçant de réunir toutes ces dimensions dans mes créations.  
 
C’est dans ce but qu’en 2014, je repris la direction de la compagnie et tâchai de redonner 
un sens clair au terme de collectif. Je travaille aujourd’hui à constituer une équipe 
artistique forte et complète pour m’accompagner à long terme dans ma démarche 
artistique. Ainsi, pour la création de Wild, je me suis entouré de Ronan Chéneau à la 
dramaturgie, de Vanessa Sannino à la scénographie et aux costumes, de Julie Boissy à la 
vidéo et de Jérémy Chartier à la musique et aux lumières. Mes échanges avec ces artistes 
qui m’accompagnent m’amènent à considérer les besoins de la compagnie, à regarder ses 
forces et enfin à organiser le travail pour construire un projet artistique dans la durée. 
C'est dans cette dynamique que j’envisage le développement de Fearless Rabbits. 
 



Chacune de ces personnes constituent l’essence du mot collectif dans ma démarche. 
Littérature, écriture, expérience, couleur, maîtrise du cadre, géométrie, graphisme, 
radicalité, matière, chair, esthétique, plastique, chorégraphie… Voilà ce que représente 
pour moi la notion de collectif, une équipe avec qui partager mes idées naissantes, et dont 
l’envie est d’apporter sa contribution à leur émergence.  
 
Je souhaite travailler avec elle au long cours, tout en permettant qu’elle se module et 
s’enrichisse de nouveaux membres au gré des projets, comme une entité vivante et à part 
entière, constitutive de ma recherche. » 
 

Recherches 
 

Cadre, picturalité, plastique, mécanique 
 

La nécessité d’inscrire le travail de la compagnie dans un cadre plastique fort et très identifiable 
répond à une recherche quasi picturale de ce qu’est l’image scénique. Entre sacré et 
modernisme, entre cadre tranché et opportunité de pouvoir le disloquer – notamment en 
cherchant l’ouverture et la profondeur de champ - la compagnie explore la question des 
frontières entre espaces intérieur et extérieur, entre monde visible et invisible. 
 
Revendiquant une esthétique à la fois picturale, mécanique et cinématographique, en tous cas 
toujours plastique, Rémi Boissy puise ses inspirations à la fois dans le spectacle vivant (Dimitri 
Papaioannou, Romeo Castellucci), au cinéma, par exemple avec le directeur de la photographie 
Luca Bigazzi, et dans la peinture avec Bacon, Goya, Murillo ou le mouvement des Vanités mais 
aussi avec le Nouveau Réalisme et l’art cinétique (Soto, Tinguely, Cesar).  
 



 
L’écriture des projets trouve ses points d’ancrage à la fois en réaction aux évènements publics 
quotidiens mais également sur des sensations plus personnelles du metteur en scène. Avec son 
équipe, il développe, pour chacun des projets, un champ lexical commun, s’appuyant à la fois 
sur la littérature et sur une recherche graphique et picturale.  
Si le mouvement est toujours au cœur du processus de création, s’ajoutent à l’écriture gestuelle 
des inspirations littéraires et plastiques qui nourrissent l’univers sensible de tous.  
 
 

La théâtralité du mouvement 
 

« J’hésite souvent à parler de travail chorégraphique pour qualifier mes mises en scène, 
m’appuyant pourtant et, avant toute chose, sur le sens du mouvement. Si le cadre formé 
autour de mes créations se veut profondément esthétique et plastique, les corps 
m’animent surtout pour leur aspect brut, leur essence. Ainsi, la sensation, les émotions 
et l’interprétation d’un texte, d’une image, d’une situation sont au cœur du développement 
du mouvement.  
Dans Wild, je décidai par exemple de travailler sur un mouvement chorégraphique associé 
à la respiration, mouvement élémentaire et organique par excellence de notre corps. Afin 
de faire émerger toute la force de cette scène, je plongeai mes interprètes dans leur 
intériorité, les faisant remonter à leur naissance, et pénétrant si profondément en eux 
qu’ont alors éclos des émotions enfouies, sincères et universelles, devenant ainsi 
saisissables par le public.  
C’est cette universalité que je recherche toujours, cet endroit intime que nous tous avons 
expérimenté consciemment ou non. C’est sûrement la raison pour laquelle je n’arrive pas 
à me définir comme chorégraphe plutôt que comme metteur en scène. Car, que le geste 
soit chorégraphique ou théâtral, il ne trouve de sens à mes yeux que lorsque corps et 
émotions parviennent à un équilibre sensible et commun à tous. »  

 
Rémi Boissy  



 
 
 

 

 
 
 
 
  

 


