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Anima
Lecture musicale immersive
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CONTEXTE DE LA CRÉATION – UNE DÉMARCHE D’INFUSION

A la suite du festival «Sauvageonnes! Fabrique des imaginaires et des agirs écoféministes» en 2020, nous souhaitions pro-
longer ces enjeux situés à l’intersection des imaginaires, de l’écologie, du politique, du genre, des communs, du soin, au sein 
d’un projet artistique à l’échelle locale.

Depuis 2021, la compagnie Nanaqui a initié un projet artistique et culturel, « Rêver au milieu du monde », tissant des liens 
par les imaginaires et les pratiques à son territoire, ses paysages et entités naturelles, autour des fêtes de saison dans le Tarn 
à Rabastens, Graulhet, Gaillac et aussi Toulouse.

Ce projet intitulé «Rêver au milieu du monde» devient pour les saisons à venir « Célébration(s) » et se décline comme suit :

• Un programme d’actions culturelles à l’échelle du territoire autour de la création
• Une création artistique évolutive et participative – suite du cycle des Pando(s)
• Une fête de saison sous forme de festival, aboutissement des actions culturelles, temps de création, programmation  
 autour des thématiques liées aux enjeux de la fête des morts en octobre 2024 dans le Tarn.

Il s’articule autour de la temporalité des saisons et du lien avec un territoire par le biais des imaginaires qui le parcourent et 
tissent des rapports avec lui hier et aujourd’hui.
Réenchanter notre relation au vivant, à la nature, au paysage, tisser des liens sociaux autour de ces questions, repenser la 
création artistique dans une perspective locale, participative.
Nous souhaitons investir le potentiel du local avec le désir de repenser nos rapports à nos lieux de vie, au vivant, au travail, à 
la vie en commun à travers la création artistique.

Cette démarche s’inscrit dans un questionnement de nos pratiques et de la création artistique en rapport avec un territoire et 
ses habitant·es. La participation et la collaboration sont l’essence même du projet.

C’est de ce projet qu’émane «Anima», une petite forme immersive qui rassemble la démarche d’écriture 
et les textes des créations (cycle Pando(s)) de Céline Astrié, ainsi que la musique et le chant composés 
et interprétés par Claire Gimatt.

ANIMA
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ÂME
du latin Anima 

« souffle, air, principe vital » 
d’où dérive le nom animal

Anima 
littéralement le souffle vital. 
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Un mot d’où dérivent les notions d’âme, d’esprit, mais aussi et simplement, celles de principe vital, d’anima-
tion qui donne aussi le nom animal.

C’est aussi le nom d’un des quatre éléments : l’air.

En suivant le fil de ce que nous avons entrepris sur le territoire du Tarn, le choix s’est porté sur ce nom qui 
évoque le champ de l’animisme, ses formes de spiritualités multimillénaires qui attribuent une âme aux 
choses, à la matière, au vivant, aux défunts …
Le recours à cette notion de principe vital est une manière de se décentrer pour un temps. Partir d’un point 
de vue sensible en laissant l’imagination faire parler les mondes, les autres qu’humains qui nous entourent 
et auxquels nous sommes intimement liés. 

Mettre en relief l’interdépendance des êtres, de la matière, c’est développer une forme d’attention par 
l’entremise du rêve. 

Un instant où nous prenons soin de nos relations et aussi de nous-même, en nous ouvrant à d’autres pos-
sibles dans la danse de l’infini. 
Une manière de réinvestir notre relation au monde,  au vivant et à la mort.

ANIMA
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Elle se compose d’une lecture théâtralisée, des textes écrits pour le cycle des célébrations/spectacle 
« Pando(s) » par Céline Astrié, autrice et metteuse en scène, et d’une création musicale originale composée 
et interprétée en live par Claire Gimatt, autrice, compositrice, interprète.

Les textes s’écrivent au cœur d’une immersion sensible et mémorielle dans les paysages. Au gré des 
géologies, des toponymies, des saisons, comme autant de géographies, de manières d’habiter les lieux. Ils 
se déclinent à la façon d’un grand poème qui raconte nos liens avec l’âme des paysages. Un poème qui tisse 
des relations affectives avec le vivant, les éléments, la matière, le cosmos et figurent une tentative de réen-
chantement en s’ouvrant à la puissance transformatrice des imaginaires.

Cette adresse prend la forme de monologues poétiques. Ces voix du vivant, des éléments et de la matière, 
nous traversent par leur musicalité faites de rencontres, de mélanges, de transformation et de devenirs. Un 
voyage sensible qui se déploie comme  la symphonie de l’interdépendance.

La musique et le chant composés par Claire Gimatt à partir des paysages, de la dramaturgie des 
monologues et du cycle des saisons. La composition musicale et chantée se décline autour des 4 saisons : 
automne, hiver, printemps, été avec des couleurs et des ambiances pour chacune d’entre elles. 
A ces dernières s’ajoutent l’incursion des animaux et des divinités liées aux mondes de l’obscurité, du sau-
vage, des morts, aux mondes des éléments et des astres. La musique rythme la narration et lui donne une 
dimension émotionnelle enveloppante non discursive.

Le cycle de l’eau y est central. L’eau est l’élément qui donne la vie. Son cycle éternel, garant du cycle du 
vivant, se manifeste dans la temporalité cosmique des saisons.
Les cours d’eau sont aussi les gardiens de la mémoire des lieux et les grands architectes du paysage.
 
Ces écrits opèrent une traversée sensible en donnant voix aux génies des lieux où les célébrations spec-
tacles ont vu le jour : rivières, fleuves, forêts, animaux, massifs …

UNE LECTURE MUSICALE IMMERSIVE
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Immersive
un voyage sensible et sensoriel  //

Il s’agit d’une plongée musicale sonore et poétique dans la matière.
Le public pourra être placé en condition d’écoute frontale, tout comme en position allongée, comme pour 
une sieste sonore.
Une création vidéo est en gestation pour une version en salle.
En version in situ, nous jouerons sur l’agencement en cercle de la performance, mise en scène comme un 
rituel de traversée, un voyage mental au contact des éléments avec un jeu sur les matières, les odeurs, le 
paysage et le ciel.

Immersive en rapport avec un contexte de représentation - lieux et patri-
moines  //

Anima peut s’adapter au contexte d’un territoire, se dérouler in situ dans des lieux non dédiés et dans un 
espace naturel en rapport narratif avec ces lieux (période de résidence à prévoir si tel est le cas).
Les textes et la traversée se déclineront alors en rapport avec le paysage et le contexte dans lequel elle se 
jouera.
Cette lecture immersive peut valoriser un patrimoine naturel et culturel en nous y reliant de manière sen-
sible et affective. Il s’agit d’une démarche proche de l’écopoétique qui nous amène à tisser des rapports avec 
les lieux à travers la réactivation de leurs mémoires.

Dispositif //

Plusieurs possibilité et configurations sont possibles en fonction des lieux :
- intérieur ou extérieur
- espaces non dédiés et en salle
- Frontalité ou immersif (sieste sonore, détails et fiche technique à venir)

IMMERSIVE
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Extrait de «Litha - A la raja del solelh» Pando #3  
Fête de l’entrée dans l’été à Graulhet (Tarn) - juillet 2022
L’entrée dans l’automne

Le Dadou - rivière 

« Je suis né dans la montagne nommée la caverne. 
Dans mon sillon reptile, je creuse la mémoire de ces lieux.
Au rythme de la musique batracienne, je serpente dans la ville marécage.
J’ondule entre les bâtisses de cette cité d’eau et de vent.
Le silence des basiliques vides arrimées sur mes rives fait chanter les mémoires. 
J’entends encore vibrer la rumeur des corvées et le tumulte des machines. 
Enveloppe et demeure insaisissable de l’instant, dans ce pays de cocagne, d’eau, de forêt, 
de pâtures et de soleil, je reste l’intarissable artère de la ville. 
Sur mes rives, dans mes méandres et dans mon flot, séjournent créatures aquatiques et 
empreinte du temps. 

Mon eau comme le temps, coule et revient sans cesse.
Versatile, à l’automne, je regarde vers la montagne.
Avant de fondre dans l’Agout, je me souviens du lit dont je porte le nom : Dadou.

J’ai caressé les mains calleuses, fatiguées des labours et des labeurs de gestes ouvriers.
Rafraichi, lavé les corps et les peaux.
Bu les humeurs et les poisons.
Gouté la peau râpeuse et âpre des chênes feuillus.
Celle des tanins de la rusca de garric. 
J’ai entendu la révolte des femmes faire taire les machines et les profits.
Emporté les images de cortèges vendues pour trois sous, vestiges des luttes pugnaces où 
la faim s’est muée en puissance.

Je remonte mon fil comme un mascaret et je remonte le temps. 
Je quitte la course au grand air, pour l’obscurité des interstices de la terre.
Sur le chemin du retour, je croise le génie de la rivière, Montdragon, serpent fantastique 
au corps marécage piqué d’épines de joncs et de roseaux ;
J’aperçois le sceau d’un ancien roi, la bastide Montroyal ;
J’entends le chant des Bardes en ruisseau qui entaille la roche d’Arifat en cascades.

Je rejoins les Ouvradous et ses pierres dressées en statues de schiste et de grès, gar-
diennes de ma source. 
Silhouettes humaines pétrifiées, messagères de la nuit des temps venues du flanc de la 
montagne, elles me racontent des histoires plus vielles que toutes les langues.»

EXTRAIT
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COMPAGNIE NANAQUI

Nanaqui est une compagnie théâtrale française originaire de la ville de Toulouse.  Initialement, un groupe 
d’étudiants qui s’est formé autour de l’oeuvre d’Antonin Artaud à l’université Toulouse le Mirail en 1999.
Le groupe est devenu une compagnie avec sa première création « Automythographie », mise en scène de 
Céline Astrié, d’après le Tome XIV des oeuvres complètes d’Artaud, créé en 2002 au théâtre de la Digue à 
Toulouse. En 2005, elle crée «Chôra» au festival international de théâtre de la Biennale de Venise dirigée 
par Roméo Castellucci.
Jusqu’en 2008, la compagnie s’est concentrée sur des formes relevant d’un questionnement sur l’essence et 
la signification de l’acte théâtral et sur l’écriture d’Antonin Artaud, qui donne son nom à la compagnie.
Puis la compagnie a amorcé un virage plus «politique » en 2008, lorsqu’elle a débuté la création d’un trip-
tyque intitulé « In your room » au théâtre le Ring scène périphérique - Toulouse, terminé en 2011, suivi 
de «Je suis homme, né (...)» en 2013 au Théâtre Garonne à Toulouse ,  de «Rien que le monde» au Ring 
scène périphérique en 2015 (tournée nationale et internationale), «Shishigami» en 2018 à Mix’art Myrys à 
Toulouse. Des créations écrites et mises en scène par Céline Astrié.
A partir de 2014, la démarche de la cie Nanaqui a évolué et s’est faite plus transversale. Croisant créations, 
réalisation de plusieurs actions artistiques et culturelles en direction des habitant.e.s, avec l’organisation de 
tout un cycle de conférences indisciplinées intitulé «Les maîtres ignorants», en partenariat avec une dizaine 
de structures culturelles toulousaines. Elle conçoit plusieurs résidences de territoires avec des créations en 
contexte, jusqu’au festival écoféministe «Sauvageonnes ! Fabrique des imaginaires et agirs écoféministes» 
qui a réuni 2000 personnes à Toulouse en septembre 2020 à Mix’art Myrys.
Depuis 2019, la compagnie est basée à Rabastens dans le Tarn au sein du tiers-lieu le Pré Vert et construit 
un projet artistique et culturel territorial sur la communauté d’agglomération Gaillac-Graulhet intitulé «Rê-
ver au milieu du monde».
Au centre de ses problématiques, figure la place de l’humain dans son milieu, localement, à l’heure où la 
question de la proximité, du voisinage s’impose à nos pratiques et à nos existences. La démarche est trans-
disciplinaire et mobilise la participation des habitant.e.s notamment des femmes, des personnes les plus 
éloignées de la culture, en lien avec des structures relais et partenaires sur le terrain.

https://compagnienanaqui.com/
https://www.facebook.com/CompagnieNanaqui
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Créations : 

Novembre 2022 : PANDO #4 Samhain - fête des morts et de l’Entremonde avec le Muséum de Toulouse
Juillet 2022 : PANDO#3 - Litha : A la raja del solelh - Fête de l’entrée dans l’été à Graulhet.
Décembre 2021 : PANDO#2 - Yule : Rituel de célébration du solstice d’hiver à Graulhet.
Octobre 2021 : PANDO#1 - Samhain : Fête des morts et de l’Entremonde à Rabastens au Pré Vert et à la Fourmilière.
2021 : Sorcières, gardiennes de la lisière de Céline Astrié et Marie Renault en co-production avec le théâtre de l’Estive à Foix.
Novembre 2018 : création de « Shishigami » de Céline Astrié, à Mix’art Myrys à Toulouse.
Novembre 2015 : création de « … Rien que le monde » au théâtre le Ring à Toulouse.
Janvier 2013 : création de « Je suis homme, né (…) » au théâtre Garonne à Toulouse.
Février 2011 :  création de l’intégralité du triptyque In Your Room, au Ring à Toulouse.
En avril 2006 : Soma--Sèma performance à Exprmntl galerie à Toulouse.
En septembre 2005 : création de Chôra au 37ème festival international de la Biennale de Venise dirigé
par Romeo Castellucci. Festival pour lequel il a reçu le prix UBU du meilleur festival international en 2006.
De novembre 2003 à mars 2004 : De fiXionis, 5 séances d’un atelier--performance (2 à 3 heures chacun) avec les étudiants 
de l’université Toulouse le Mirail. Création et projection de la vidéo De fiXionis à la MJC Roguet Toulouse dans le cadre du 
festival Manifesto à Toulouse.
Décembre 2002:  création de Automythographie d’après les tomes XIV des oeuvres complètes d’Antonin Artaud au théâtre 
de la Digue à Toulouse.

Conférences indisciplinées : 

2017/2018 : « Les maîtres ignorants » saison 4 au Quai des Savoirs à Toulouse 
Regard croisés sur le conflit Syrien (Laurent Lhermitte / Romain Huët et des ressortissant.e.s de Damas) à la Fabrique de 
l’Université Jean Jaurès, GENRE, avec « La femme® n’existe pas » (Barbara Metais-Chastanier / Elsa Dorlin) au théâtre Jules 
Julien et L’INTRUS avec « L’intrus » de JL Nancy  (la Cie Nanaqui / Cristina Lyndenmeyer).

2016/2017 : « Les maîtres ignorants » saison 3 au Théâtre Sorano sont invités : Nathanaël Harcq, Olivier Neveux, Dieu-
donné Niangouna, Nicolas Martin-Granel, Marcelino Martin-Valiente, Catherine et Raphaël Larrère, Lise Bellynck et Frédéric 
Aspisi.

2016 :  « Les maîtres ignorants » saison 2 au théâtre le Ring à Toulouse 
POLITIQUE(S) (Michel Mathieu / Olivier Neveux), DEMOCRATIE(S) (Roger Bernat (ES) – Jacques Rancière), 
MYTHOLOGIE(S), (JL Godard et AM Miéville – Julien Salingue).

Saison 2014 / 2015 : MEMOIRES (Maylis Bouffartigue), MINEUR(E)(S) (Jacques Delcuvellerie), TRAVAIL (JL Godard, A--M Mié-
ville avec « 6 fois 2 »), FRONTIERES (Lise Bellynck et Frédéric Aspisi) et ARTISTE (Romeo Castellucci), en partenariat avec le 
Ring, le théâtre Garonne, Mix’art Myrys…

Festival : 
Septembre 2020 : festival écoféministe « Sauvageonnes ! Fabrique des imaginaires et agirs écoféministes» qui a réuni 
2000 personnes à Toulouse à Mix’art Myrys + 5 Entretiens confinés via la plateforme zoom

Actions culturelles - Créations transversales participatives : 

2022 : Atelier création élaboration d’une scénographie et des costumes

2021 - 2022 : «Atelier artistique autour de la cueillette sauvage», atelier qui fait parti du projet «Rêver au milieu du monde 
- PANDO», destiné au public de Lou Mercat (épicerie sociale et espace de vie sociale) et le GEM 
(groupe d’entraide mutuelle, lieu d’accueil de personnes atteintes de troubles et de handicaps psychiques) à Gaillac et à 
Graulhet le centre social, et les participantes aux cours de FLE (français langue étrangère) ainsi que la Mission Locale pour 
une des séances.
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Juillet 2021 : «Devenir animal», atelier de pratiques artistiques et culturelles, destiné aux enfants, autour du patrimoine naturel 
et archéologique de la forêt de Grésigne sur le principe d’un sentier des traces.

2019 - 2020 : «Dé-territoires, des transmissions», résidence artistique et culturelle de territoire à Gaillac. 
Réalisation de 4 portraits sonores et visuels d’habitants, avec pour restitution un spectacle pluridisciplinaire mêlant théâtre, 
création sonore et musicale, création vidéo, arts plastiques.

2019 - 2020 : «Ceux qui vivent sur les bords d’une belle rivière», projet pluridisciplinaire de résidence-mission menée dans le 
nord du Lot. Cette création a été réalisée avec la participation active d’une centaine d’habitant.e.s de tous âges et de tous milieux. 
De Céline Astrié, avec Claire Balerdi et Sandra Sotiropoulos.

2018-2019 : «Place(s) aux femmes : elles osent», création de 4 portraits sonores de femmes inspirantes des quartiers du Grand 
Mirail et d’un spectacle de théâtre pour la rue, de Céline Astrié et Claire Balerdi, par Jeanne Videau.

2017 - 2018 : «Battre le pavé et les ondes», portraits sonores des collectifs de femmes qui reprennent l’espace public à Tou-
louse, de Céline Astrié et Claire Balerdi, par Jeanne Videau.

2016 - 2017 : Les maîtres ignorants à l’école : parcours culturel et projet docu-théâtre proposé au coeur d’une classe de CE1/
CE2 et une classe de CE2, au Théâtre Sorano, au TNT et à l’école des Vergers.
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ÉQUIPE ARTISTIQUE

Céline Astrié
Auteure - metteure en scène

Née en 1977, vit à Parisot dans le Tarn. Elle fonde la compagnie « Nanaqui » - surnom donné par sa famille à Antonin Artaud 
- avec un groupe d’étudiants issus de l’université Toulouse le Mirail, en 1999. 
En 2001, elle obtient son DEA en philosophie dans cette même université. 
Depuis 2002,  avec « Automythographie » créé au Théâtre de la Digue à Toulouse, elle signe tous les spectacles de la compa-
gnie, qui se concentrent, au début, sur l’œuvre d’Artaud.

Elle collabore (articles dramaturgiques) à la création « fleuve » comprenant 11 spectacles dans 10 villes européennes (Paris, 
Berlin, Rome, Strasbourg, Bergen…) « Tragedia Endogonidia » de Romeo Castellucci  de  2002   à  2004   (articles  édités  aux   
éditions   « Del   Bello   Estremo », tri-lingue). 
En 2005,  Romeo Castellucci  l’invite  à  créer  le  deuxième  spectacle de la compagnie, « Chôra », au Festival international 
de la Biennale de Venise.

Depuis  2008,  son   travail  se  concentre  sur   des  questions  sociales  et  politiques et s’est élargi  au  domaine  de  l’action  
culturelle  et  de  la  programmation. 
Elle crée « In Your Room » (2008-2011) au Ring/scène périphérique, « Je suis homme, né (…) » en 2013, au théâtre Garonne 
- scène européenne,  « ... Rien que le monde » en  2015   au  Ring/scène  périphérique,  
«  Shishigami   »   en   2018   à   Mix’art Myrys,  « Sorcières   Gardiennes   de   la   lisière »   avec   Marie   Renault   en   2021  
à    l’Estive     ainsi    que     la   scène   nationale   de   Foix   et   de   l’Ariège. 
De  2014   à  2019,   elle   conçoit   et   coordonne   avec   Magali   Maria   un   cycle  de conférences indisciplinées dans une 
dizaine de structures toulousaines, intitulé :  «  Les  maîtres  ignorants  ».  
Depuis 2014, elle crée et coordonne des actions culturelles suivies de différentes créations dans les quartiers prioritaires 
de la ville de Toulouse en direction des femmes notamment, mais aussi dans  le  Tarn  et  le  Lot  avec  des  résidences  de  
territoire. 
En 2020, elle est à l’initiative et coordonne le festival « Sauvageonnes ! Fabrique des imaginaires et agirs écoféministes » à 
Mix’Art Myrys à Toulouse, 3 jours de rencontres, conférences, ateliers et  spectacles autour  de  l’écoféminisme qui a réuni 2 
000 personnes.
Depuis 2021, elle se concentre sur un nouveau projet artistique et culturel de territoire «Rêver au milieu du monde» dont font 
partie les création «Pando(s)». Projet qui mêle actions culturelles, créations, rencontre/festival au coeur du Tarn et interroge 
nos liens, nos rapports avec la «nature» et nos lieux de vie.
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Claire Gimatt
Autrice, compositrice interprète

En lutte avec l’attraction terrestre, Claire Gimatt chante des chansons fantastiques, surréalistes. Un peu sorcière, baguettes 
à la main, elle convoque des mondes sauvages aux chimères, héroïnes fantasques, errances nocturnes. De ses machines 
surgissent des sonorités surnaturelles et du noir, des rêves. Miroirs déformants, ils abritent des aventurières, ses « convives 
imaginaires ». Influencée par les chants de la méditerrannée et plus particulièrement ceux d’Espagne, Claire Gimatt joue avec 
les ornementations vocales. L’utilisation des machines (spd-sx et clavier nord) lui permet de créer un spectacle immersif, aux 
sonorités atmosphériques. 

« Elle écrit ses chansons comme elle ferait du cinéma : ambiance, profondeur des personnages, action. Son univers est ma-
gnétique, ses métaphores nettes et enlevées.... » Télérama.fr. 

https://www.clairegimatt.fr/

L’album «Sorcières» en écoute ici :

https://open.spotify.com/artist/5cfYIkleHYDlHx1SelAFJn

Le clip Dali :
https://www.youtube.com/watch?v=omjqj7Yk6jE


