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GÉNÈSE
Au sein du collectif offense, se trouvent tout d’abord des artistes issu·es de diverses disciplines : théâtre, 
musique, cirque, scénographie, technique. Se trouve ensuite Anatomie du départ, un projet de recherche et 
de création autour des départs sans retours. 

Les artistes du collectif se rassemblent lors de résidences-laboratoires et chaque membre du collectif est 
invité·e à s’emparer de ce thème, à créer seul·e ou à plusieurs à partir de ce qu’il·elle analyse comme étant 
un départ (l’enfermement, le suicide, le phénomène d’évaporation au Japon, la lutte armée, la vieillesse 
comme dernière étape de la vie...). Il s’agit pour chacun·e de décortiquer ces départs, de donner à sentir 
les vides qu’ils laissent, les renaissances qu’ils offrent, et d’interpeller sur ce qu’ils racontent du monde 
contemporain. Des propositions artistiques naissent alors : des formes parfois éphémères, des gestes fugitifs, 
ou des fragments de spectacle, des créations en devenir. Ces formes, nous aimons les proposer au public 
dès que l’occasion nous est donnée. Des représentations in-situ clôturent le plus souvent ces moments de 
laboratoire, afin que la recherche reste connectée au public.

C’est dans ce cadre qu’a commencé DANS MON DESSIN. 
Il m’était devenu impossible d’assumer cette place d’artiste-documentariste, travaillant à étudier les départs 
des autres, sans me pencher sur le mien et celui des membres de ma communauté. Je ne savais pas encore si 
la transidentité pouvait être considérée comme un départ, mais, depuis mon coming-out en tant que femme 
trans, je constatais tout ce qui avait changé et qui ne serait plus jamais pareil. 
C’est ainsi qu’est née la première maquette de DANS MON DESSIN, lors d’un laboratoire de recherche 
collective au théâtre des Clochards Célestes en juin 2020, où je me prise comme sujet.  



DANS MON DESSIN est une performance qui s’impose à moi. Elle est née d’un besoin vital de parler de 
ce dont je n’ai jamais le droit de parler, d’exprimer ce qui est le quotidien banal de mes proches et moi. 
Un besoin de hurler l’évidence secrète. Je ne peux pas faire entendre ma voix. Je ne peux pas exposer mon 
corps. Les suicides, meurtres et aggressions de femme trans viennent occuper le peu d’espace mental que 
ma propre transition laisse disponible. 

« les personnes trans ont jusqu’à 10 fois plus de risque de passer à l’acte suicidaire que 
leurs pairs cisgenres »
« 69% des jeunes trans auraient déjà pensé au suicide »

American foundation for suicide prevention

« Entre le début octobre 2019 et fin septembre 2020, 432 Personnes Trans et de Divers 
Genres sont mortes à cause de la transphobie à travers le monde. Ce ne sont que les cas 
signalés : le nombre réel est impossible à estimer. »

SOS Transphobie France

Ma musique ne me suffit plus, elle est trop muette. Elle est trop universelle, je ne sais pas comment composer 
autrement. Je ne veux plus plaire à tout le monde. Je dois en venir aux mots. 

Je veux parler de dysphorie de genre. 
Je veux parler d’euphorie de genre. 
de transphobie, évidemment.
Je veux dire combien de rage noire gronde sous mes cheveux roses. 

Il faut donc que je performe l’intime, comme j’en parle avec mes frères et mes sœurs. Il faut donc que je leur 
demande si iels veulent que je porte un bout de leur parole. 
Il faut donc que je performe l’intime, que je rende le tout petit très grand et que j’arrive à m’en relever.

NOTE 
D’INTENTION



DISPOSITIF

 SCÉNOGRAPHIE
Sur la scène : un écran. Devant : moi et mes synthétiseurs, au sol. Avec moi : les accessoires (papier, ordinateurs, verre 
pilé, sable, marionnettes en papier...) et le matériel qui me permet de filmer, et de diffuser en direct à l’écran ce que je 
fais sur la scène. L’amas d’objets autour de moi est un îlot qui représente l’intimité que je vais partager. Le public me 
voit interagir avec tous ces éléments, écrire et jouer de la musique au premier plan, et des images se créer en live au 
lointain, sur l’écran.
Cet îlot, magma de machines électroniques mêlées à des matériaux organiques, rend compte au plateau de mon 
imagination à l’état brut. L’écran est alors une fenêtre proposée aux spectateur·trices vers mon dedans : une façon pour 
moi d’organiser mes sensations en images, mots et poésie. 

       ART NUMÉRIQUE ET VIDÉO 
Le corps et la voix déterminent généralement la perception que l’on a du genre d’une personne. C’est pour cela que 
« DANS MON DESSIN» je me débarrasse provisoirement de mon corps et de ma voix au profit de la performance 
numérique, qui permet aux spectacteur·trices un accès à mon identité défait des codes normés. Grâce à la vidéo diffusée 
en direct, je peux projeter en grand de toutes petites manipulations que j’entreprends, et rendre évidentes pour le public 
de toute petites choses qui existent en moi, sur mon îlot. La création vidéo live est ainsi un dialogue entre mon vécu 
intime et le reste du monde, à travers l’interface de l’écran. 
Les possibilités qu’ouvrent le traitement vidéo et le vidéomapping – qui est une composition vidéo dans l’espace 
– me permettent ainsi de faire appel à des figures oniriques, à des distorsions et des modifications du réel filmé. Le 
dispositif technique permet également une dialectique entre la perfection du moyen numérique et la vulnérabilité de 
mes propositions plastiques : en effet, je manipule des matériaux éphémères et altérables : le papier, les bris de verre, 
le sable, la cendre, l’écriture. 
Ce contraste entre virtuel et tangible, électronique et organique rappelle le contraste entre société et individu·e, 
assignation et identité, et me permet d’exprimer mon vécu intime en le situant dans le monde politique. 
La manipulation des matériaux, l’écriture et le dessin filmé, mappé et diffusé à l’écran constitue ainsi une performance 
de marionnetisation numérique, puisque s’animent à l’écran des éléments non-vivants, se créé en direct un monde 
poétique et onirique. L’îlot technique est ainsi la coulisse de la marionnettiste, et l’écran, son castelet. 

 MUSIQUE
L’univers sonore de ce monde numérique est composé par de la musique électronique jouée en live à l’aide de 
synthétiseurs. Elle permet la même modification du son par la synthèse que permet le traitement vidéo vis-à-vis du 
réel filmé. Puisque DANS MON DESSIN est une plongée dans mon univers intérieur, il s’agit d’amener le public dans 
l’univers musical de la techno qui est le mien.  



PROCESSUS 
DE 
CRÉATION

 DÉMARCHE DOCUMENTAIRE
La performance DANS MON DESSIN comporte une importante démarche documentaire, comme chaque projet 
d’Anatomie du départ, qui veille à porter à la scène des témoignages des personnes concernées par les départs. Ainsi, le 
travail commence par des entretiens avec des personnes transgenres autour de leur présent, leur rapport au concept de 
coming out, les changements involontaires ou volontaires liés à leur(s) identité(s). Ces témoignages seront enregistrés 
en audio puis montés afin d’être diffusés pendant la performance. Par ce biais, des vécus et des expériences différentes 
de la transition de genre se mêleront pour montrer la diversité et la pluralité des identités et des parcours. 

          ÉCRITURE
Cette œuvre fait l’objet d’une commande d’écriture théâtrale auprès de Luz Volckman, autrice et militante queer. En 
effet, le dispositif et le sujet de la performance nécéessitent un contenu et un format spécifique : des formats courts, 
des listes, des écritures qui dialogueraient avec mes dessins. D’autre part, le contenu se veut politique et intime et ne 
peut donc être écrit que par une personne concernée par les questions de genre, de dysphorie, de transphobie et par le 
besoin de porter à la scène ces réalités. Enfin, le texte devra entrer en résonnance avec les témoignages récoltés dans 
la première phase. 

 RÉSIDENCE AU PLATEAU
La performance présente le défi d’entremêler divers éléments : des témoignages audios, des propositions plastiques et 
numériques, de la poésie écrite en directe, de la musique live … Un premier temps de recherche autour des manipulations 
de matière et de la création numérique sera réalisé en parallèle du traitement des témoignages récoltés. Puis c’est un 
travail de composition à partir de ces divers éléments qui devra donc être fait, en lien avec l’autrice.

 CALENDRIER DE CRÉATION

Semaine 1 : Ecriture avec Luz Volckman, recherche sonore, musicale et technique.
Semaine 2 : Ecriture avec Luz Volckman, recherche technique, vidéo et plastique. 
Semaine 3 et 4 : Création et répétition de la performance, accompagnée par Clémence Da Silva



EXTRAITS
Dysphorie

Toi
Ce que tu vois
Entends ou désires
Je ne sais pas

Peut-être la terreur l’envie la colère la passion 
Le mépris le dégoût l’amour
La vengeance le fétiche l’objet
Ou rien
Je ne sais pas

Ce qu’il y a dans vos mots
Ce qu’il y a dans vos yeux
Je ne sais pas
Puisque ni le regard ni la langue 
N’ont été fait pour nous
Je ne sais pas

Ni à travers tes bras
Ni sous tes doigts
Ni tout contre tout contre toi
Qui je suis
Je ne sais pas

Mais souris
Il faut être reconnaissante
De ne pas nous ôter la vie

Je sais
Que l’on finit combustible
Essence bon.ne à jeter trois fois mort.es
Dans la voiture bûcher

Je sais
Que l’on finit vase
Endormie vase
Dans le lit confortable des fonds de Seine et du Rhône

Je sais
Que l’on finit seul.e
Dans la cage de la cage de la cage
Assigné.e à l’isolement
Dans le corps qui ne tient plus
S’évapore
Sans le médicament salvateur
Il faut remercier avec politesse
De m’accueillir
De me nourrir
De me parler
De me voir
De me payer

De me baiser

Tient toi sage

Luz Volckmann



L’ÉQUIPE
Jenny Charreton – Jenny – artiste militante queer, Jenny est une musicienne quand elle va là. Elle est 
régisseuse quand elle va ici, elle fait du son, de la lumière, parfois elle encadre des équipes techniques. 
Quand elle va ailleurs, elle fait l’actrice. Ce qu’elle aime surtout, c’est les festivals, car ils n’ont pas froid 
au yeux.  Elle ne sait pas construire de cathédrales mais elle voudrait en bâtir une en polystyrène le temps 
d’une soirée. 
Jenny est régisseuse son, régisseuse générale depuis 5 années pendant lesquelles elle travaille dans 
plusieurs festivals comme le Festival Mondial des Théâtres de Marionnettes ou le Bonheur des Mômes. 
Elle travaille également avec des compagnies de théâtre comme La Meute, Année Zero ou Fenil Hirsute 
et des groupes de musiques comme Wild Wild Waves, Çub, Keman Kiz, Hidden People...
Parallèlement elle développe sa carrière d’artiste avec Parka Valentine, Tifa’s et Cendres son duo musique 
poésie avec l’autrice Luz Volckmann. 
Depuis deux ans, elle performe avec le collectif offense, se servant de ce background d’expériences 
multiples pour chercher une création indisciplinaire innovante.

Luz Volckmann - Après avoir quitté un parcours d’études supérieures en sciences sociales, elle se consacre 
depuis plusieurs années à l’écriture. Elle signe aux éditions toulousaine Blast un premier ouvrage, Les 
Chants du Placard, un recueil de nouvelles qui sort en librairie le 28 Aout 2020. Elle écrit un deuxième 
livre, Aller la Rivière, un recueil de poésies qui devrait sortir au printemps 2021, toujours chez Blast. 
Elle travaille actuellement à l’écriture d’un roman. En 2019, elle monte avec Jenny le duo Cendres, une 
collaboration qui met en scène musique et lecture : « Synthé déter sur prose VNR ». Elle rejoint en tant 
qu’autrice le collectif offense pour le projet Anatomie du Départ. Installée à Marseille depuis 2019, elle 
milite dans différents collectifs féministes et queer.

Clémence Da Silva - comédienne et musicienne, elle se forme au Conservatoire de théâtre de Toulouse en 
2015 auprès de Pascal Papini et Caroline Bertran-Hours. Elle intègre ensuite la Classe Labo et continue 
sa formation auprès de Jean-Yves Ruf, Esperanza Lopez, Solange Oswald, et joue dans Ce que vous 
voudrez – d’après La nuit des rois de Shakespeare, mis en scène par Laurent Brethome. Elle a travaillé 
au sein de la pépinière d’artiste Les LabOrateur·trices sur les spectacles A(pa)trides et C’est gentil d’être 
venu·e·s, et avec Laurent Perez à partir de août 2019, où elle reprend le rôle d’Electre dans le spectacle A 
nos Atrides! Elle travaille aujourd’hui avec le collectif Les Naïves -création immersive en zone rurale sur 
base de témoignages- et le collectif indisciplinaire offense pour le projet Anatomie du départ.
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