
LA CHÈVRE ET LE CHOU 
Performance in-situ : mouvement, extensions corporelles, 

peaux de chèvres               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une collaboration entre Johanna Autin, plasticienne et Amandine 

Dorel, chorégraphe pour aller à la rencontre de quelques élevages 

caprins contemporains. Interprétation Amandine Dorel et Mélusine 

de Maillé. Captation vidéo, Matthieu Quillet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inviter les spectateurs à venir rencontrer leur chèvre intérieure, nos 

chèvres idéales et quelques monstres de productions réels ou 

imaginaires.  Est-ce qu’il y aurait une forme de joie à rejoindre 

l’animal ?  

Une proposition du Cri de la Fourmi 

Rêverie de la chèvre 

il y a la rêverie 

il y a l'imaginaire 

il y a la réalité 

 



Est-ce que nos corps humains se transforment au contact de 

l’animal ? Changeons-nous, même subtilement, notre façon de 

percevoir le monde ? Quelle est la culture commune aux chèvres et 

aux humains ? Nourrir, se nourrir, l'animal est-il seulement une 

source de protéine ?  Quelle pratique pour nourrir notre chèvre 

intérieure ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques questions que nous nous sommes posées pendant 

plusieurs semaines d'immersion dans des fermes de chèvres 

laitières pour approfondir nos recherches sur la dimension poétique 

du geste agricole et aller à la rencontre de la chèvre, du troupeau, 

des éleveurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si j'étais une chèvre je n'aurais pas de main, je n'aurais pas la 

parole. 

 

Si une chèvre se mettait  

à danser, si deux chèvres se  

mettaient ensemble à danser,  

de quelle danse serions-nous 

 spectateur ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Souffler comme une chèvre, 

respirer à la vitesse d’une chèvre. 

Se frotter comme elle,  

avec le menton là où c’est possible. 

Retrousser les lèvres comme elle. 

Se gratter avec mes pieds, 

rester dans ma verticalité,  

admettre que je ne suis que bipède. 

Chasser les mouches comme une chèvre. 

Que faire de mes talons ? 

 



 

 

 

 

 

Une performance 

Avec cette forme performative, c’est une sortie du troupeau, une 

présence de nos bêtes que nous proposons. 

Nous faisons apparaitre notre bestiaire tout au long du jour avec 

plusieurs spécimens singuliers.  

Les  voici par leur nom de scène: 

Les animaux de compagnies, deux crânes de chèvres et leurs 

peaux, pour figure de pet, doux au touché, un peu pointus aussi. 

Les mamelles, une chèvre multi-corne et multi-mamelle, comme 

sous le poids des responsabilités laitières elle avance. 

Les jumeaux, double face, où les désirs de manger du fromage de 

chèvre cohabitent avec un certain sens de la mort. 

La peau, une myriade de chevrette, pour se laisser recouvrir par un 

troupeau paysage. 

Pour approfondir l’ambiance caprine, nous dispensons également 

d’autres formules, comme un voyage conduit par la voix, pour aller 

à la rencontre de sa chèvre intérieur, la diffusion de quelques 

ambiances sonores envoûtantes, mais très réelles, la lecture de nos 

poèmes « D’élevages ou sauvages ? ». 

 

Champs provisoires - processus de création  

Sortir de la boite noire et investir poétiquement l’échelle du 

paysage. Installer le spectateur sur le territoire parcouru, délimité, 

habité. Jouer avec les points de vue du territoire déployer devant 

nous. Rejouer et décaler le corps pris dans le territoire, agissant et 

agi par, traversant, multipliant, accumulant, transformant.  

Recherche plastique et corps : fourrure, cuir, mouvement  

Travailler le rapport à l'animal, la présence et le 'bouger' animal, à 

travers les masques et des extensions du corps. Nous avons 

travaillé ces masques et extensions comme objets (ou accumulation 

d’objets) à manipuler et à accumuler, permettant une transformation 

physique.  

Installation et écriture d’une pièce chorégraphique :  

Le multiple, le troupeau, créer un espace, écrire une fiction hybride 

de réalité. Chorégraphier pour l'espace à notre disposition. Une 

scénographie de l'espace de travail agricole. 

 



Pour les présences caprines 

Amandine Dorel – danseuse, chorégraphe et intervenante  

Si j’étais une chèvre je n’aurais pas de main, je n’aurais pas la 

parole. 

En 2012 en collaboration avec Emilie Dorel et Jeanne Robert nous 

échafaudons le protocole de création en et pour exploitation 

agricole : Champs Provisoires.  

Avec les médiums du corps en mouvement, de l’écriture et de la 

vidéo, notre démarche est la confrontation d’une action et d’une 

réflexion artistique avec le réel du travail agricole. Création : 

Expansion – pièce chorégraphique pour la vigne, Oh Marché – 

pièce chorégraphique pour le marché et paysage, La Chèvre et le 

Chou, pièce chorégraphique. Diplômée de l’Université de Besançon 

en Art, danse et performance, de l’Université de Lyon, en 

administration Culturelle, du Théâtre du Mouvement (69), en Danse 

corps et voix. 

Mélusine de Maillé - danseuse et chorégraphe  

Si j’étais une chèvre je serais celle qui vous imagine, celle qui 

s'invente avec coiffures, perruques et falbalas. 

Diplômée en tant que danseuse (EDCMT), chorégraphe (UQAM) à 

Montréal et en création dans l’espace public (FAI-AR) à Marseille. 

Elle s’interroge sur l’articulation entre le dedans et le dehors, entre 

la matière sensible et son articulation avec l’environnement. Elle 

crée les performances et pièces chorégraphiques in-situ ; Ophélia, 

Plastifications, Fil Ô Mêle, Tant qu’il est encore temps, Dans l’autre 

sens, Sur le fil, des pièces jeunes publics... Elle danse pour 

différentes compagnies comme Le Cri de la Fourmi, Détournement 

d’elles, Aziz Boumediene, Théâtre de l’œuvre. Et met en œuvre des 

projets convoquant la création participative et collective, la notion de 

mémoire et de récit individuel.  

A la co-conduite de création et à la réalisation des extensions 

et des masques 

Johanna Autin - plasticienne 

Si j'étais une chèvre, je serais concentrée et minutieuse, chaque 

jour à travailler pour rester libre. 

Depuis les 5 dernières années j’aborde dans le cadre de ma 

pratique artistique les questions de liens humains/animaux. Mes 

préoccupations pour la poétique des gestes agricoles m'ont 

conduite à obtenir un diplôme en élevage de brebis en 2014. Je 

commence à collaborer avec Le Cri de la Fourmi pour le projet 

Champs Provisoires en 2012. Titulaire d'un Master en Beaux-Arts 

de l'Université Concordia à Montréal je pratique l’installation 

multidisciplinaire.  

 
 
 
 
 
 
 
 

ÉQUIPE 



Partenaires 
 

Quelques p’Arts… Centre National des Arts de la Rue et de 

l’Espace Public (07), co-production en partenariat avec  

Moly-Sabata (38) Résidence d'artistes Fondation Albert 

Gleizes, accueil en résidence janvier 2017 

Superstrat, aide à la création, co-production  

Département de l'Ardèche (07), aide à la création  

DRAC Médiation Rhône-Alpes 

Les Itinérances des Poissons Rouges (26), accueil en 

résidence, avril 2016 

Le Château de Verchaus (07), accueil en résidence, 

novembre 2016 

La gare à Coulisse (26), accueil en résidence, décembre 2016 

Le COUAC (55), accueil en résidence, juillet 2017 

La Fab-Ka (42), accueil en résidence, mars 2017 

 
Le Cri de la Fourmi 

52, rue des Pavés 
07340 
Saint Etienne de Valoux 

Tel : 06 33 83 44 91  
 
http://lecridelafourmi.free.fr/ 
https://vimeo.com/lecridelafourmi 
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