
Une histoire, viens t'asseoir !
capsule sonore pour un à dix auditeurs

Entresort immersif
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Une spirale
En son centre, deux chaises, 

disposées côte à côte à la façon de ces "causeries" 
ou "siège confident".

Sur une chaise la conteuse, sur l'autre, un casque audio. 
À l'extérieur du cercle, une pancarte

"Une histoire ? Viens t'asseoir !".
Le passant est prévenu. Le message est clair. 

À lui de franchir ou non la ligne, 
d'entrer dans le cercle et de s'installer.

Ici, pas de paillettes ni de piste aux étoiles, 
juste l'essentiel : deux êtres 

et une histoire à partager.
 



P A G E  3

S O M M A I R E

EN DEUX MOTS > 4

DEUX FORMULES > 5 

SCENOGRAPHIE IMMERSIVE > 6

LA PAROLE > 7

RÉPERTOIRE > 8

EXTRAITS > 9

LE DISPOSITIF > 10

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE > 11

CIE ITHERE > 15

CONTACTS > 18



Une histoire viens, t'asseoir !  c’est…
un entresort (capsule sonore) pour
passants de 7 à 99 ans,
une bulle de mots, de récits et de
poésie, un instant suspendu au
milieu du flux, 
une expérience pour (en) soi dans
l’espace public, 
un espace intime qui se mêle au
collectif, aux espaces quotidiens
(mais pas que !)
Un répertoire éclectique traditionnel
et contemporain,
Une présence impromptue dans
l’espace public,
Une esthétique minimaliste et
contemporaine,
Une parole choisie et offerte dans
l’instant,
Une voix au creux de l’oreille qui
trace un voyage immobile,
Une histoire, viens t'asseoir ! , c’est
tout cela et plus encore !

J. A



Une histoire, viens t'asseoir ! est une
proposition artistique intimiste et immersive
(écoute sous casque). Sa durée est de 3h non-
stop, quelque soit la formule.

Deux formules :
La première est pour un auditeur à la fois : la
conteuse raconte chaque fois que quelqu'un
s'assied à ses côtés ; l'auditeur est au centre de
la spirale.
La seconde, est pour 10 auditeurs
simultanément : Des séances de 15mn
s'enchainent toutes les 20mn. Les auditeurs sont
placés à l'intérieur de la spirale. 
La scénographie est réalisée par la plasticienne
Rébecca (!) Fabulatrice

TITRE > Une histoire, viens t'asseoir !
GENRE > performance, entresort
DOMAINE  > Contes, récits de vie, poésie
PUBLIC(S)   > Tout public à partir de 7 ans
(enfant, adultes, familles)
DURÉE >  3heures 

Une histoire, viens t'asseoir ! est issue d'un
projet de création mené avec une plasticienne-
Rébecca(!)Fabulatrice- et une vidéaste-Susie
Henocque- construit en trois tableaux : La
veillée (collecte de récits et réalisation plastique
avec les publics), Une histoire, viens t'asseoir
! (performance dans les espaces publics), Trip
Stories ( Installation de l’œuvre -textile et vidéo-
dans un lieu d'exposition animée par des temps
de performances avec la conteuse (voir dossier
sur le site)). 
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Au centre de l’espace, nu, deux chaises côte à côte, disposées selon les sièges « causeries ».
Tout autour des chaises, une longue tresse dessine sur le sol une spirale de 13mètres de
diamètre. La tresse, tissée depuis la chaise enrubannée de la conteuse, matérialise dans
l’espace, la zone de récit, la matrice de régénérescence. 
La conteuse prend place sur la chaise tissée. La tresse, dès lors, est comme le prolongement de
la colonne vertébrale de l’artiste, telle une longue queue. Assise, corps droit, visage impassible, la
conteuse est vêtue d’une grande robe noire. Pendant trois heures, immobile, silencieuse, elle se
tient là. Chaque fois que quelqu’un s’assied à ses côtés, elle délivre à l’auditeur un récit. 

L’auditeur, un casque sur la tête, reçoit le récit au creux de ses oreilles, au moyen d’un système
de diffusion type « audio-guide ». Le casque permet d’être au plus près de la production du son,
de ses nuances. Il révèle la présence de la voix dans toutes ses subtilités, ses profondeurs de
champ. Cette voix, diffusée en temps réel au creux de l’oreille, crée une bulle, un espace privé où
l’intime « dispute » au collectif. Cette bulle sonore, crée un nouvel espace où se superposent le
temps réel et celui du récit. 
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L A  P A R O L E

“Le corps de l'homme est un métier à tisser la parole et les fils
des paroles entrelacées forment le tissu ininterrompu des

générations.”
Mythologie Dogon

Dans de nombreuses cultures, la parole est le pouvoir suprême ; c’est par elle, que Dieu a créé le
monde. La parole est le pouvoir de création. Elle est ce lien, invisible, qui nous relie, au divin, aux
autres. Là réside notre humanité.

La parole, un acte de relation et de création
Dans la culture Dogon, la parole est classée en deux grandes catégories : La parole de tissage
et la parole énigmatique. La première concerne la vie sociale, les lieux, les personnes. Elle
regroupe les paroles intimes, les émotions et celles que l’on retrouve dans les espaces publics (le
marché par exemple). La seconde est une parole symbolique dont les contes font partis. Ces
deux paroles associées, visent à d'une part favoriser l'harmonie sociale -parole de tissage- et
d'autre part transmettre la culture -parole énigmatique-.

La conteuse pioche dans son répertoire sur l'instant et délivre tantôt une parole symbolique
(conte, poésie...), tantôt dite de tissage (récits de vie, témoignages...).



R É P E R T O I R E

En vrac : des poèmes, des éclats de vie, des
coïncidences, des métamorphoses, des histoires

fantastiques, des légendes, des contes
merveilleux, des clairs-obscurs, des paysages,
des fables, des loups, des animaux, des ogres,

des femmes, des déesses, des récits de
créations, des histoires décalées, des contes
courts, longs, des histoires de frontières, de
passages, de résistance, de différence, de
liberté… Des récits à la parole engagée,

onirique, insolente, tendre, espiègle et drôle
parfois aussi !
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Warsan SHIRE, poétesse
Personne ne quitte sa maison à moins
Que sa maison ne soit devenue la gueule d'un requin
Tu ne cours vers la frontière
Que lorsque toute la ville court également
Avec tes voisins qui courent plus vite que toi
Le garçon  avec qui tu es allée à l'école
Qui t'a embrassée, éblouie, une fois derrière la plus vieille usine
Porte une arme plus grande que son corps
Tu pars de chez toi
Quand ta maison ne te permet plus de rester.
Tu ne quittes pas ta maison si ta maison ne te chasse pas.
Du feu sous  tes pieds
Du sang chaud dans ton ventre
C'est quelque chose que tu n'aurais jamais pensé faire
Jusqu'à ce que la lame ne soit sur ton cou
et même alors tu portes encore l'hymne national
Dans ta voix
Quand tu déchires ton passeport dans les toilettes d'un aéroport
En sanglotant à chaque bouchée de papier
Pour bien comprendre que ne tu ne reviendras jamais en arrière
Il faut tu que tu comprennes
Que personne ne met ses enfants sur un bateau
À moins que l'eau ne soit plus sûre que la terre-ferme (...)

E X T R A I T S
Q U E L Q U E S  P O È M E S

Corinne ALBAUT, autrice jeunesse 
Depuis la nuit des temps
Les mers, les océans
Se balancent
En cadence
Entre les continents.
La marée monte
Puis elle descend,
Elle semble hésiter
Pour choisir un côté
Où s’installer.

François DAVID, poète
Quand je serai un oiseau
Je n’aurai plus jamais le vertige
Plus jamais
La voix enrouée
Et je sifflerai
Dans le ciel
Pour faire avancer le soleil
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Les performances se déroulent au même endroit (pas déambulatoire). 
Une pause de 5 min entre chaque séance pour nettoyer casques et chaises . 
Inscription sur place si nécessaire.

Espace d’accueil du public
Légèrement à l’écart du dispositif, un espace d’accueil est installé (petite carriole, panneau sur
pied) . Une « hôtesse », renseigne le public sur la performance et prend les inscriptions pour
chaque séance, selon la formule choisie. C’est elle également qui installe le public. 

Espace de jeu 
Pour un auditeur à la fois > Une spirale de 13m de diamètre est dessinée sur le sol. Au centre
de la spirale, deux chaises  : celle de la conteuse, celle de l'auditeur. Pour cette formule, pas
besoin d'inscription. La conteuse pendant 3h non-stop est immobile sur sa chaise et raconte
chaque fois que quelqu'un prend place.

Pour dix auditeurs à la fois > Une spirale de 13m de diamètre est dessinée sur le sol. A
l'intérieur de celle-ci, des chaises isolées sont installées pour le public. La chaise de la conteuse,
d’où part la longue tresse formant la spirale, est placée au centre. Pour cette formule, en cas
d'affluence, une inscription du public pour chaque séance est nécessaire. La durée totale est de
3H non-stop, chaque séance dure 15mn.

Technique
Son > La comédienne-conteuse et chaque auditeur, sont munis d’un système son « audio-guide
» autonome. Sur chaque chaise, un casque est à la disposition du public (casques et chaises
sont nettoyés à l’alcool entre chaque séance).
Lumière > En journée pas de lumière nécessaire. En soirée, soit prévoir par l’organisateur, une
installation à proximité d’un éclairage urbain, soit un raccordement électrique (220V) + rallonge
pour projecteurs à LED sur pied (fournis par la Cie).
Disposition public > le public est assis sur des chaises, placées à distance et suivant la courbe
intérieure de la spirale.
Jauge > 10 personnes à la fois

Durée totale : 3 HEURES 

Déroulement

Nombre de participants : 2 (1 hôtesse, 1 conteuse)

LIEUX > parcs et jardins, places, parvis, cour, etc... mais aussi en intérieur >galeries
commerçantes, hall, bibliothèques, maisons de quartier etc.
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L ' E Q U I P E
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Après une enfance à Paris où elle reçoit différents enseignements artistiques : danse, musique,
art plastique et théâtre, elle travaille pendant 10 ans pour le théâtre puis changement de cap : elle
se forme au métier de conteuse. En 2003 avec Marie Christine Bras, elle fonde la compagnie
Ithéré, crée son premier solo à Paris et devient artiste associée au Centre des Arts du Récit. En
2005, elle oriente son travail vers le récit contemporain. Depuis 2008 elle collabore avec des
scientifiques sur différents projets et créations de spectacles. Depuis 2016 elle développe des
projets culturels et de création dans les espaces publics.Elle accompagne d’autres compagnies
sur leurs projets de création (écriture/mise en scène).

Mon    port    est  l’intime,  mon    voilier  la    vie,  l’océan  celui  de  toutes  les
histoires… Des contes aux  allures du  possible, des récits de vie aux allures de fiction. 

 Je raconte  ce qui  me touche,  m’émerveille, m’interroge… 

A ce jour,  Jennifer  a  raconté auprès d’un  large  public,  dans des lieux  très variés tels que,
théâtres, MJC,  bibliothèques, crèches, écoles, collèges, foyers, hôpitaux, jardins publics,  parc  à   
loups,  bus,   parvis,  églises,  musées,  cafés,  grottes,  chez  l’habitant, planétarium…–  au  
 niveau  national   et  international   (Suisse,  Niger,  Afrique  du   Sud, Guyane).

J E N N I F E R  A N D E R S O N ,  C O N T E U S E



Sa matière première est la bretelle de soutien gorge ...

Elle peut tout assembler, c’est un lien ... Entre les formes, les esprits
De l’esprit à la forme, de la forme à l’esprit
Il faut bien prendre forme mais reste le lien
Le lien est un fil, un ruban … une vraie matière plastique
Révèle ce qui est caché, cache ce qui se révèle
Une tension entre intérieur et extérieur
Comment explorer cette frontière de l’intime ?

« La fabulation ou comment enrubanner le réel …
Je fais un travail de sculpture par enrubannage d’objets avec des rubans de bretelles de soutien-
gorge issus des invendus de grandes marques de lingerie.
Les objets utilisés, souvent oubliés, rejetés, en dehors du goût, nous sont familiers parce
qu’archétypaux ou quotidiens. Enrubannés, gainés, costumés, porteurs d’une mémoire, ils
reviennent alors à nous, aimables et splendides.
Ce ruban intime me permet de donner forme, perdre forme, greffer forme… Je sculpte mais à
l’envers, en enveloppant des choses. Du précis au flou, explorant leur contour, les soignant, les
fétichisant …
Je crée ainsi des œuvres-cocons, hybrides, donnant à voir leur processus de transformation. Les
rubans ne sont pas sans rappeler la momie ou l’enfant en bas âge, évoquant les rites de passage
des temps anciens.
Dans une approche écologique de la création, j’opère ainsi un triple recyclage.
Recyclage des bretelles, recyclage des objets et recyclage du désir.
Aussi, devant cette douce matière intime, nous sommes tous complices. 
Le ruban devient le lien entre les personnes, sourire en coin.»

L’enrubannage est une contamination qui touche son public par plusieurs biais : Installations
Œuvres Design Projets participatifs Vidéos

Atelier 38, rue Honoré de Balzac 38100 GRENOBLE/ 06 82 26 40 90
rebecca.plisson@gmail.com / www.rebeccafabulatrice.com

R E B E C C A  ( ! )  F A B U L A T R I C E  -  P L A S T I C I E N N E
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Jeune artiste de 27 ans, Susie se forme au Conservatoire de Grenoble en tant que comédienne.
Très vite, elle rencontre le jeu devant la caméra avec P. Thevenet. Modèle photo et actrice dans
des courts métrages pendant 7 ans (24h des AA, Œuvres de V. Tetaz), elle passe de l'autre côté
de la caméra et devient assistante de tournage auprès de B. Archier (Clip d'Opus Crew). 

Dès lors, Susie ne quitte plus sa caméra. Dans une démarche personnelle, elle s'interroge
d'abord sur le corps de l'acteur et les émotions. Peu à peu, elle ressert les plans, change l'angle
de vue, découpe, morcelle, détaille le corps, traque la fugacité, l'instant présent.

Dans la cosmogonie Dogon, tous les êtres et les choses sont classés en 24 catégories. Le chiffre
24 correspond au "découpage" du corps de l'homme. Chaque partie du corps a une lecture
symbolique notamment pour l'acte de parole. Susie s'appuiera sur ce découpage pour le travail à
la fois de prise de vue mais encore de montage qu'elle présentera pour TRIP STORIES.

UNE HISTOIRE, VIENS T'ASSEOIR, est son tout premier projet collaboratif en tant que vidéaste. 

S U S I E  H E N O C Q U E  -  V I D É A S T E
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L A  C O M P A G N I E
I T H É R É
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...une cabane à outils, à histoire(s), une fabrique à voyages, une bulle de rêve(s) qui pétille dans
la tête, un jardin sans clôture, un abri sans toit (pour mieux voir le ciel), deux yeux dans la nuit
(pour rester éveillé), une psyché pour traverser le miroir...

LES CRÉATIONS DE LA CIE ITHÉRÉ

Trip Stories (2022)/ Une histoire, viens t'asseoir! (2021)/On air radio (2021) /Les passeurs
de livres de Daraya (oeuvre radiophonique spécial confinement)(2020) / AMINA ou petit
apologue sauvage (2018) / BRR! (2017) / MÀC (2016) / Face à la lumière (2015)/ Où partent
les oiseaux après le dernier ciel? (2015) / In Fabula (2013) / J’oublie tout ! (2012) / Les gens
ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes (2010) / Petits arrangements avec la vie (2009) /
Histoires courtes et véridiques (2008) / 26ième Rue Est (2007) / Dorémi m’a dit la fourmi
(2006) / La visite (2005) / Loup y es-tu ? (2004) / Les armoires (2003)

QUELQUES SCÈNES

Festival Villeneuve en Scène (Avignon), Festival Éclat (Aurillac) Festival des Arts du Récit, Le
Prunier Sauvage, Théâtre de la Reine Blanche Paris, Festival Mélimôme, Festival Junior Foliz,
Théâtre de Loudun, Le Neutrino, Théâtre de l'Astrée, Le Trente,  Le Cairn, Festival Guyane,
Festival Les Boréales, La Salle Noire, Amphithéatre de Pont de Claix, L'Heure Bleue, Festival
Haut Les Contes, Fête Mondiale du Conte, La Cour des Contes (Suisse), Théâtre de Plan les
Ouates, Festival Les Grandes Marées, Festival Les petites Marées, Festival Délices Perchés,
Théâtre Prémol, Maison de la Musique de Meylan Festival Nouvelle du Conte, Festival de
l'Arpenteur...

QUELQUES PARTENAIRES 

Les Arts du Récit, L'Heure Bleue, CNRS Université Grenoble Alpes, Département de l'Isère
Culture et Patrimoine, la Drac et la Région Auvergne Rhône-Alpes, la Spedidam, La Métro, La
Caf, La Ville de St Martin d'Hères. Les éditions du Seuil, l'Hexagone de Meylan, le LUX de
Valence, le Planétarium de Vaulx en Velin, le Musée de Grenoble ...

L A  C O M P A G N I E  I T H E R E



Le travail de création est intimement lié aux projets menés sur un  territoire.  La  parole  écoutée,
suscitée,  questionnée, transformée,  redonnée  sont  les  étapes  de  création.  Un processus
artistique  qui  se  nourrit,  s’attarde,  met  en lumière les récits de femmes et d’hommes
d’aujourd’hui : Raconter  l’histoire  de  notre  société  contemporaine  à hauteur de femme et
d’homme. Fouiller nos mémoires individuelles et collectives. Explorer, l'intime et ses frontières, ce
qui nous rend humain par la parole partagée. Interroger notre besoin de fiction, de sens, dans
une écriture du présent nourrie d'histoires anciennes.

Si la musique est une partenaire privilégiée, d'autres disciplines artistiques mais encore la
science accompagnent les projets de la compagnie. 

Sur  les  planches,  sur  l’asphalte  ou  sur  les  ondes,  les créations de la compagnie Ithéré
troublent souvent  les frontières. Celles entre les disciplines,  entre  sphère  privée  et  espace
public,  entre spectateur, auditeur, contemplateur, habitant, celles entre réel et imaginaire.

La transmission est également importante. Auprès des plus jeunes mais aussi d'adultes, de
professionnels de la culture, de l'éducation, de la santé,  de la petite enfance, d'amateurs.  Enfin,
la compagnie accompagne des projets artistiques d'autres artistes professionnels ou amateurs.

Dans  une  recherche  esthétique, elle tente  de témoigner,  de  magnifier  nos  présences, de
tisser le réel pour le dévoiler. 
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@Pierre Garbolino/Petits arrangements avec la vie



C O N T A C T S

  

PRODUCTION-DIFFUSION

Eléonora Del Greco(production)

prod.ithere@gmail.com

ARTISTIQUE

Jennifer Anderson 06 65 16 73 13

cieithere@gmail.com

ADMINISTRATIF

Josette Mande 

cieithere@gmail.com

ADRESSE

Cie Ithéré/// LE BAZ'ART(S)

63 Avenue du 8 mai 1945

38400 Saint Martin d'Hères

  

SITE 

https://www.jenniferanderson.fr/

FACEBOOK

https://www.facebook.com/jandersonc

onteuse/ 

A bientôt !


