
Théâtre immersif et science-fiction 
en déambulation 

dans l’espace public

 Tous publics à partir de 13 ans
Petite jauge souhaitée (idéalement 15 personnes)
Durée : 1h, plusieurs séances possibles par jour

ar.ZAP.ar,	compagnie	en	espaces	publics		
et	environnements	variés	–	www.arzapar.com	
	basée	en	Ardèche,	au	Moulinage	de	Chirols	

une création ar.ZAP.ar		
de	Juliet	Cuer	Tissot	

sortie prévue au printemps 2022
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Un spectacle autour des choix de vie, individuels et 
collectifs et du (dé)formatage social

Parmi  les choix qui marquent une vie,
Ceux que l’on prend après réflexion,
Ceux que l’on a pris sans le savoir,
Ceux qui ont été pris à notre insu,
Quelle est la part de l’aléatoire, celle du jeu ?

Des personnages qui naviguent entre questions de 
genre, de goût du voyage et d’Aide Sociale à l’Enfance

Des interprètes qui changent de rôle en cours de 
spectacle, nous confrontant à ce que nous projetons et 
bridons de part nos propres formatages sociaux

Une fiction en mouvements, cinématographique, à 
plusieurs dimensions, touchante, drôle, absurde et 
engagée, qui joue à fricoter avec la réalité en plaçant 
le public dans le rôle de celui qui a le pouvoir 
(dérangeant parfois) de choisir.
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Texte de la Présidente du Comité d’Attribution des 
Jokers (présentation destinée prioritaire aux membres 
du Jury qui n’auraient pas encore eu l’occasion d’aller 
sur Terre afin d’y expérimenter une Vie Humaine)

« Chez l’Etre Humain, il faut savoir que le choix peut se faire 
à partir de différentes zones de ce qu’on appelle son corps : 
le ventre, pour les choix liés à l’alimentation, mais aussi 
pour ceux liés à la peur, ou dans les situations d’urgence, 
le cœur, pour les choix liés à l’amour, à l’amitié, à la 
passion, 
et enfin la tête, pour les choix qui demandent de la 
réflexion.

Un point important à préciser : à la naissance, une vie 
humaine est dite genrée, c’est à dire que, contrairement à 
nous, elle est généralement soit de sexe masculin, soit de 
sexe féminin. Et il arrive que ce sexe se retrouve 
déterminant dans un grand nombre des choix qui seront 
faits tout au long de cette Vie Humaine.

Ce qui nous conduit à ajouter une 4e zone du corps de 
l’Humain d’où peuvent provenir ses choix : la partie 
regroupant ses organes sexuels - quels qu’ils soient. »
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DOSSIER	N°1	:	

	43	ans	

Psychologue	scolaire,		

anciennement	humanitaire,		

célibataire	sans	enfant	

Joker	sollicité	pour	:		

Avoir	eu	un	enfant		

il	y	a	10	ans.	

DOSSIER	N°2	:		
53	ans	

Vit	à	la	rue		

depuis	que	s’est	fait	voler		

sa	voiture.	

Joker	sollicité	pour	:		

ne	pas	s’être	fait	voler		

sa	voiture,	car	serait		

alors	devenu	une	star		

de	la	liKérature.	

DOSSIER	N°3	:		

15	ans	

Elève	dans	un	collège,		

a	vécu	de	famille	d’accueil		

en	foyer	depuis	ses	3	ans.	

Actuellement	en	fugue		

depuis	3	jours.	

Joker	sollicité	pour	:	

	s’être	appelé.e	Kéo.	

Ces 3 candidats ont (consciemment ou non) 
fait appel à notre comité d’attribution, 

afin de solliciter une dérogation, 
un « Joker » afin de changer, peut-être,  

le cours de leur vie en modifiant
rétroactivement un élément dans leur passé.
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Léa Guitter, comédienne 

Formée à l’école de théâtre LASSAAD et à la faculté Paris 8 en théâtre et « danse et discipline somatique » et parallèlement à 
des techniques de soin telles que le BMC et le Chranio-Sacré biodynamique. Léa est sensible à la symbiose entre art et soin. En 
2015 Léa co-crée Les Arts’Franchis, compagnie réunissant différentes disciplines artistiques pour des créations et 
l’organisation d’un festival estival annuel durant 5 ans.  En 2018 elle co-crée La Cie Du Siècle, plus orientée clown et musique 
avec laquelle elle voyage pendant deux ans et découvre la France dont le Moulinage de Chirols. 

Elle intègre ar.ZAP.ar pour la re-création du Ventre des Rêves, parcours sensoriel et imaginaire pour 1 personne à la fois.

Membre du collectif du Moulinage de Chirols depuis 2020, elle vit sur place et y découvre de nouveaux savoir-faire. 

Alexandra Lumbroso, comédienne

Formée au STUDIO PYGMALION, Alex est investie dans le théâtre social et engagé. 
Formée en 2013 à la méthode du théâtre de l'opprimé d’Augusto Boal, à Bogota   par l'association Otra Escuela, pour aborder et 
de déconstruire des situations d'oppression par le biais du jeu théâtrale. Entre la France et l’Amérique Centrale, elle participe à 
plusieurs créations sur des thématiques telles que l'exclusion face au logement, et mène des ateliers auprès d'adolescents dans 
les quartiers de Bogota, auprès de femmes victimes de violence en Amérique latine. d'autre part, En duo avec 
l’artiste salvadorien Balbo, elle crée en Amérique Latine la compagnie "Los Vagamundo », et un spectacle de théâtre de rue joué 
dans les villages du Mexiques, Salvadore et Nicaragua, puis  en 2016, en france (Aurillac, Chalon dans la rue, Pernes les 
fontaines…)
Toujours attirée par le voyage et le social, elle vit entre Marseille et l’Ardèche, où elle a rencontré le collectif du Moulinage de 
Chirols durant le « 2e confinement ».

Jean-Philippe Dion, comédien, musicien

Formé par la vie et les voyages, Jean-Phi chante avec puissance et écrit comme un cri. 
Valery Ribakov et le Symposium, Elef Zack, Anne Bourgeois, Fred Palem et la Troupe du Phénix, comptent parmi les rencontres 
clés dans son parcours de comédien. 
Auteur-compositeur-interprète, il fonde le groupe Oculus Macadam où il mêle trans-trad d’ailleurs imaginaires et chanson-rock 
progressif. Pour la composition de la musique du spectacle, il collabore avec Olivier Vallès, DJ et « beatmaker » marseillais.
Parti de Marseille vers l’Ardèche en 2017 pour y rejoindre le collectif, il est un des premiers à s’installer en caravane au 
Moulinage, où il participe activement aux expérimentations et chantiers en tous genres, tout en y élevant ses enfants.
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Juliet Cuer Tissot, metteuse en scène et autrice

Comédienne, chanteuse et musicienne, auteure, metteuse en scène, créatrice sonore et clown, la pluridisciplinarité et le 
décloisonnement entre les pratiques sont au cœur de son approche artistique. 

Nourrie d’écriture orale, physique, sonore et plastique en temps réel (formation en 2006 avec la Cie Side One Posthume de 
Pascal Rambert dans OFF LIMITS/Programmation scénique expérimentale), elle pratique l’improvisation avec la voix, le 
corps et d’autres objets sonores, en tant que performeuse, musicienne pluri-instrumentiste et clown, au service de différentes 
créations, pour tous types de publics. En 2011, elle crée ar.ZAP.ar, compagnie qui explore des formes in situ et éphémères, 
notamment autour du clown de rue. Au sein de ce collectif de clowns de proximité, elle recueille sons et témoignages auprès des 
passants et écrit des formes courtes de poétisation des lieux et habitudes du quotidien. Elle développe cette approche de 
collecte de parole et de création sonore avec la chorégraphe Madame Bleu (ex-Mobilettes) qu’elle accompagne sur plusieurs 
créations en Ardèche.

En tant que créatrice, elle est très tôt attirée par les formes hybrides, plutôt hors les murs et explorant un autre rapport au 
public que le mode frontal, qu’elle pratique pourtant principalement en tant que musicienne, et notamment au sein du groupe 
Oculus Macadam avec Jean-Philippe Dion. 
C’est dans le cadre de cette démarche hors cadres qu’elle a été artiste invitée pour le spectacle « Proust » du GK Collective 
(« IN » de Châlon dans la Rue en 2016) et pour le laboratoire de recherche autour du théâtre caché pour 1 spectateur. 

Installée en Ardèche depuis 2017, elle vit et crée au Moulinage de Chirols, où elle expérimente aussi la construction de modèles 
juridiques alternatifs et de financements solidaires hors du système bancaire.	

Collaborations artistiques envisagées sur le 1er trimestre 2022 : 
Olivier Vallès (composition musicale), Raphaël France-Kullmann (aide à la 
direction d’acteur), Anlor Gueudret alias Madame Bleu (danse)
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Contacts  

Administration
Guillaume Fernel – 06 88 62 13 09
administration@arzapar.com

Artistique
Juliet Cuer Tissot – 06 60 56 88 74

juliet@arzapar.com

Le Collectif du Moulinage de Chirols  
contact@lemoulinagedechirols.org

www.lemoulinagedechirols.com

ar.ZAP.ar	–	Mairie	de	Chirols	,	7	place	du	Tanargue	,	07380	Chirols	–	www.arzapar.com	
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