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Cette performance, réalisée dans 
des églises, des abbatiales, des 
chapelles, des couvents, des 
cloîtres... offre  aux spectateurs un 
regard singulier sur l’espace qu’il 
est amené à visiter. 

Ces lieux, sacrés ou désacralisés 
sont chargés de toute une 
symbolique et plonge le spectateur 
dans l’Histoire, celle du lieu et de 
ses pratiques. 

Cette performance invite à  réactiver 
l’imaginaire que charrient ces 
espaces.  

Prenant la forme d’un jeu, d’une 
enquête, un homme et une femme 
tentent de révéler les traces, les 
empreintes réelles ou phantasmées 
que suggèrent ces lieux. 



Articulé autour du Stabat Mater d’ 
antonio ViValdi  chanté a cappella 
par un contre-ténor, les deux 
interprètes rejouent une liturgie 
grâce à des jeux de postures et de 
voix. L’espace est arpenté par les 
interprètes; il est ainsi révélé dans ses 
moindres détails et dans ce qui fait 
sa spécificité. Les corps sont alors 
emplis de la densité qu’inspirent 
les rituels remémorés et se plaisent 
à inventer les prolongements de 
la partition de ViValdi. Les corps 
deviennent les supports permettant 
de rejouer les scènes sacrées, ancrées 
dans l’imaginaire collectif. Les 
auteurs Annie Le Brun et Raymond 
Ferderman enrichissent, grâce aux 
deux extraits de textes lus



durant la performance, notre 
perception du désir, de la mémoire 
et de l’évocation. 

Le corps des interprètes se fait 
média, berceau, relai d’un territoire 
dans lequel s’incarne les désirs 
d’histoires. Le volume du corps, son 
poids, son empreinte, ses souvenirs, 
ses blessures sont-ils autant de 
territoires abîmés, marqués, gravés, 
lisibles ?

D’après le dictionnaire, l’anatomie 
est aussi bien la science qui a pour 
objet l’étude de la forme et de la 
structure des êtres organisés et celle 
des rapports des organes qui les 
constituent, que la forme extérieure 
du corps considéré sous son aspect 
esthétique ou athlétique. 

Le corps est-il un territoire, une 
frontière, un pays, une langue, une 
pensée, une limite, une carte ? 
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«territorii corpus» fut créé en  

octobre 2016 au Palais des Évêques 

de saint-Lizier, sur une proposition 

de William gourdin (curator) dans 

le cadre de l’exposition « Anatomie 

des territoires » organisée par Les 

Abattoirs FRAC - Midi-Pyrénées.

- Cette proposition ne nécessite 

aucun matériel particulier mais 

uniquement la présence des deux 

interprètes durant la journée 

précédant la représentation (2 

services de 4h) -

ARTS VIVANTS EN COUSERANS

ARTS VIVANTS EN COUSERANS


