
PASSAGES 
A propos des murs et de l’air 

 
 

«Sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus jamais.» 
Annie Ernaux       

 
«Ce que je veux raconter est aussi délicat que la vie elle-même.» 

   Clarice Lispector    
 

 

 
«If you want to know why you cannot reach your own beautiful ideas.  

If you reach instead the edge of the thinkable, which leaks.  
If you stop the leaks with conditionals.  

If conditionals are of two kinds real and unreal.» 
Anne Carson        

  
 

 « Ma recherche théâtrale est intime. J’explore l'espace entre les 
mots. Je préfère ce qui n'est pas dit à ce qui est dit. Je cherche là où 
on bégaie, où on ne se souvient pas, où on se trompe.  

 
Pour échapper à l'enfermement auquel nous avons été contraints, je 

voudrais proposer un travail sur la ligne entre l'intérieur et l'extérieur, 
entre le dedans et en le dehors. Je me demande comment sortir de moi. 
Doucement. Comment reprendre confiance. Dans mon corps, en moi. À travers 
et grâce à la rencontre avec l'autre et le monde à l’entour, comment aller 
à la rencontre d'un moi renouvelé, revitalisé.  

 



On sera en dehors de la ville, dans un studio à la campagne. Une 
rivière. L'air. J'imagine un groupe de recherche libre et audacieux, au 
sein duquel chacun puisse repenser profondément à soi et à ses manières de 
vivre. Je voudrais qu'ensemble on puisse repenser nos modèles, nos 
catégories, nos cadres, nos clés de compréhension et de création, en 
commençant par repenser nos actions de la vie quotidienne.  
 
    On ira à la découverte d'autres manières de SE LEVER RESPIRER MANGER 
SOUPIRER MARCHER AVOIR LES LARMES AUX YEUX SOIGNER PARLER REGARDER LES 
ETOILES MARCHER MOURIR DORMIR DESIRER APPELER CRIER SE PRENDRE DANS LES 
BRAS SE CHATOUILLER RIGOLER REGARDER POUR LA DERNIERE FOIS OUBLIER et, si 
on a encore des forces, RECOMMENCER.  

Des nouvelles façons de vivre pour imaginer de nouveaux mondes 
possibles. Garder ce qui est à garder. Jeter ce qui est jeter. Cultiver ce 
qui est à cultiver. 
 

Grâce à des pratiques de respiration, des éléments de hatha yoga et 
un travail plus strictement théâtral sur la voix, la présence et l'action 
sur scène, on développera une écriture scénique, en utilisant, entre 
autres, les textes issues de «Près du cœur sauvage » de Clarice Lispector, 
« Les années » de Annie Ernaux et  « Decreation » de Anne Carson. Et on 
dansera, certes. Je ne peux pas imaginer ce stage autrement. » 

   
Gaia Saitta 

 
 
 
 
 
 
 

Gaia Saitta est comédienne, metteuse en scène et dramaturge. Elle explore la 
vulnérabilité comme espace poétique et cognitif. Sur la ligne entre fiction et 
réalité, elle met au centre le corps du performeur, en mêlant différents langages 
de la scène et en interrogeant toujours le rôle du public. Sa recherche est liée 
à la danse et au mouvement. Elle l’approfondit avec Julie Anne Stanzak du 
Tanztheater de Pina Bausch, Abou Lagraa, Daisy Ransom Phillips, Lisi Esteras et 
Quan Bui Ngoc de la compagnie Les Ballets C de la B. Très importantes dans sa 
démarche artistique sont ses rencontres et ses collaborations avec Anatoli 
Vassiliev, Giorgio Barberio Corsetti, Luca Ronconi, Mikael Serre et la compagnie 
Ontroerend Goed. Elle est co-fondatrice et directrice artistique de If Human, 
collectif d’artistes internationaux, basé en Belgique.  
Depuis 2013, elle est artiste associée aux Halles de Schaerbeek de Bruxelles. 


