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A travers une ritournelle du « même pas peur », nous créerons des partitions 
chorégraphiques et théâtrales d’une (ou avec) désinvolture méticuleuse. Explorant et 
exposant une nouvelle fois une tragédie de la vie, aussi intime qu’ universelle, cette 
fois-ci autour de la « politique de la peur », avec toujours et plus que jamais un sens 
de la dérision, un pouvoir dans l’humour et un jeu de l’absurde corollaire à notre 
conditionnement. Puisant dans notre désir de vie, de dissidence et d’amour du risque, 
nous explorerons les analogies du « souffle réanimant nos espoirs » dans une ambiance 
extravagante et saturée, gorgée de musique entêtante, habitée par des corps extatiques 
et enflammés. Nous serons très probablement accompagnées du batteur Antonin 
Leymarie, à moins que celui-ci ne compose notre musique, ceci est encore à définir. 



CONTEXTE

DE L’INJONCTION À LA DOCILITÉ À L’ÉMANCIPATION CRÉATIVE

Europe, monde, printemps 2020.

Empêtrés dans une mythologie de la performance et de l’excellence, outillés pour le profit 
et la rentabilité à tout prix, les états-nations déraillent. Au cours de séquences politiques 
et sociales d’une violence assourdissante, et alors que les aspirations populaires pour un 
« monde d’après » passent doucement du murmure à la clameur collective, le système 
dominant s’entête à faire respecter, par la force, un régime de normativité qui vise autant 
à « surveiller et punir », qu’à marginaliser ceux qui ne se conforment pas au projet. 
Dans cette mécanique moribonde, les renforts sont multiples : De l’inégalité éducative 
au manageuriat, de l’urbanisme d’autorité à la genrisation, tous les ressorts semblent 
prompts à asseoir un modèle dominant, toujours plus obsédé par le contrôle. Comment et 
par quels rouages une société produit de la docilité, en attisant la peur et la culpabilité ? 
Quelles injonctions sociales, politiques, idéologiques nous mènent à éprouver un panel 
étourdissant d’angoisses au moment de penser à notre propre liberté ?

Europe, monde, printemps 2020.

De nouveaux mots d’espoir, sentant le souffre et invoquant le déterminisme créatif, 
s’affichent au grand jour, sur les murs de nos villes éreintées. 
Désobéissance civile. Brandies comme des phares dans la nuit, des ébauches de 
nouveaux mythes contemporains, plus justes, plus humanistes, sonnent comme des 
odes radieuses à prendre le risque d’enfreindre les règles, à aller à contre-courant des 
injonctions, à redéfinir les modalités du « vivre-ensemble ». 

En contre-pied des dominations ayant, années après années, pris possession de nos 
corps, de nos esprits et de nos actes, et alors que nous semblions inexorablement pétris 
d’immobilisme coupable, les contre-cultures semblent s’affûter et se hisser à mesure que 
les systèmes capitalistes s’enfoncent dans leurs propres doutes structurels.

« Risquer de croire, c’est se rendre à l’incroyable, s’y rendre 
comme on dit rendre les armes ou se rendre prisonnier, se rendre 
non pas à la raison mais à la part de nuit qui nous habite en ce 
qu’elle prend de hauteur d’ailleurs et nous oblige à regarder 
vers le haut. Croire est une dissidence, elle se porte vers un 
horizon qu’elle n’envisage pas, qu’elle ne peut envisager, car 
le débordement des limites qu’elle incarne ouvre des zones de 
résistances créatrices, des espaces littéralement « dérangés », 
inapprivoisables. »
--
Anne Dufourmantelle, Eloge du risque



NOTE D’INTENTION

Mes pensées se dilatent et se brouillent poussant les murs de ma boite crânienne. Une 
boule au ventre, le cerveau dans mes tripes. Ma poitrine oppressée. Je n’arrive pas à 
respirer.  Mon anxiété m’agite dans une immobilité glaçante. Personne ne voit que je 
bouge. Mais putain ça bouge en moi! Ça transpire. Epileptique invisible.
Allez un pas en avant. Rien. Action. Rien. Changement. Inexistant. Ce mot est mort.
Signal. signal. signal. Alarme. Mes larmes. Aux armes. C’est mon corps qui me parle ou ma 
tête qui me retient ? Ma peur me réconforte. Ma peur c’est moi. Je conduis. J’enclenche 
le moteur et je fonce à grande vitesse fracassant violemment les barrières éventées de 
mon anxiété qui se transforme en fureur de vivre. Shoot d’adrénaline qui regonfle mes 
poumons, je respire à nouveau, sans égratignures. Je suis entière. Je suis vivante. 

Maeva Lambert et Amandine  Vandroth 

Dans notre première création, Quizàs, c’était déjà l’expression d’une soif de liberté, 
impossible à étancher, qui constituait la vertébrale de la narration. 
Un cri du cœur pour exprimer l’insoutenable désir que notre génération porte de voir les 
choses autrement, de bousculer les conservatismes de tout bord, de vivre l’anormal, quel 
qu’en soit le prix.
Aujourd’hui, le projet que nous mettons sur pied tente d’aller plus loin. En 
approfondissant la valeur collective des expériences individuelles, en misant sur la mise 
en commun des témoignages intimes, en assemblant une « cartographie existentielle » 

des singularités, il nous tient à cœur d’être les 
témoins autant que les acteurs d’un monde 
en mutation. Ainsi, et pour faire face à toute 
fatalité, pour outiller et armer nos désirs et 
nos convictions, nous souhaitons ériger une 
collection de portraits lumineux, en donnant 

la parole à ceux qui prennent le risque, les risques. Ce corpus, vivant et enthousiaste 
sera comme un « livre de recette dont vous êtes les héros », un tutoriel pour passer de 
la contemplation des analyses à l’action des activismes.  Nous partirons de nous, de 
nos expériences puis cette chambre d’écho se chargera de la voix d’autres expériences, 
d’autres voix de femmes et d’hommes, pour retranscrire un rapport multiples aux risques.

UN ÉLOGE DU RISQUE

Le titre de notre spectacle est aussi et d’abord celui du livre spirituel de Barry Long, faisant 
référence à la responsabilité de notre propre bonheur et expliquant que notre plus 
grand ennemi est trop souvent intérieur, lorsqu’il porte le masque de la peur. Faire 
affront à nos craintes, nos angoisses nous paraît essentiel, nous l’érigeons en acte de 
résistance. Et puisque cet acte de résistance mérite un emblème, l’adage « Seule meurt la 
peur » sera notre devise, notre fronton.
Nous explorerons les diverses facettes du risque, allant du « risque romantique », du « 
risque choisi » au « risque subi ». Nous traiterons certes du risque romantique car nous 
en aimons la conception mais pas uniquement. Nous prendrons en compte (ou nous ne 
nierons pas) le fait que le risque est lié à tous les déterminismes sociaux. Il est important 
pour nous de ne pas seulement ériger le risque comme possiblement héroïque, mais de 
considérer aussi celui qui vient d’un hasard ou d’une obligation.
Puisque nous avons dû traverser, nous aussi, dans les replis de nos vies, au fil de périodes 
tumultueuses, des zones vertigineuses. Puisque nous avons dû nous aussi affirmer des 
différences, opérer des coming-outs, créer des dissidences, engager des résiliences, il nous 
tient à cœur de déployer notre labo-recherche à la couture de l’intime. 
Le nôtre, le leur, comme pour tisser des ponts entre eux et nous, et détecter ce qui nous 
anime communément.

Une lecture décisive, celle de « L’éloge du risque » de la psychanalyste et philosophe 
Anne Dufourmantelle est venue confirmer l’évidence et l’urgence qui électrise ce projet. 
Risquer sa vie, risquer l’inconnu, risquer de rompre, risquer de croire, risquer la tristesse, la 
peur, l’amour… tout, en ces mots alimente notre quête personnelle. Les 204 pages de cet 
ouvrage viendront donc se poser comme une partition de cette nouvelle création.

Ainsi, la narration du projet « Seule meurt la peur », inspirée de cet éloge du risque 
donnera la parole à  celles et ceux qui, au quotidien ou de manière exceptionnelle, 
ont pris un risque conscient ou non, calculé ou non, individuel ou collectif. Celles et ceux 
pour qui le risque est apparu comme obligation ou nécessité, celles et ceux pour qui le 
risque fait partie intégrante de leur vie. Au cours de ce voyage immersif dans les intérieurs 
de chacune et de chacun, dans leurs extraversions et leurs introspections, il sera question 
de joies et de peines, de doutes et de forces, d’héritages et d’aspirations. 

Pour créer du commun, pour convoquer et confronter les expériences en matière de 
canalisation de la peur et de gestion des risques, et surtout pour interpréter, en scène, ces 
mémoires, nous dé-focuserons régulièrement sur le contexte particulier dans lequel ces 
histoires se jouent. Nous tenterons de dessiner à notre manière  la cartographie de notre 
monde contemporain et  le décor qui l’entoure.

Maeva



 

« Je ne connaîtrai pas ma peur car la peur tue l’esprit. La peur 
est la petite mort qui conduit à l’oblitération totale. J’affronte-
rai ma peur. Je lui permettrai de passer sous moi, au travers de 
moi. Et lorsqu’elle sera passée, je tournerai mon oeil intérieur 
sur son chemin. Et là où elle sera passée, il n’y aura plus rien. 
Rien que moi.» 
--
Frank Herbert, Dune.
Litanie contre la peur Bene Gesserit.

« Seule meurt la peur », est un témoignage d’expériences plurielles. Pour se faire, il nous 
tient à cœur de mettre en place un protocole d’intervention articulé autour de trois 
étapes de travail. 

Ces séquences, singulières et complémentaires, engageront une maturation 
volontairement lente du propos, afin de produire un « levain » complexe, composé de 
nos propres expériences et de toute la matière et la connaissance acquise au cours de nos 
recherches. Une fois à maturité, cette levure deviendra le ferment, l’essence, l’énergie qui 

animera les interprètes sur le plateau.

RECHERCHES SOCIOLOGIQUES ET 
NEUROSCIENTIFIQUES.
Depuis les premières heures de cette création, 
l’ambition qui nous anime est d’explorer 

un rivage que nous côtoyons sans le connaître vraiment, celui de la peur et des 
surpassements qui l’accompagnent. Ni spécialistes, ni profanes, nous savons à quel point 
le simple report de témoignages glanés ici et là ne nous offrira pas la profondeur dont 
nous auront besoin pour mettre en scène une pièce aussi incisive que nécessaire. 

Afin de lier nos lectures thématiques, nos discussions et nos introspections, nous 
entamerons un cycle de rencontre avec des professionnels des sciences cognitives et 
comportementales, de la neuropsychologie comme de la neuroeducation, pour explorer 
plus précisément cette notion parfois obscure qu’est la peur et les mécanismes la 
définissant. Les chercheurs, biologistes, psychologues et enseignants avec lesquels nous 
souhaitons collaborer contribueront à asseoir un bagage scientifique à notre démarche 
de création tout en assurant un rétrocontrôle sur les nombreuses dissections de la peur et 
du risque que nous ambitionnons au fil des entrevues qui suivront. 
Afin que les interprétations textuelles, sonores et chorégraphiques retenues dans la forme 
finale du spectacle soient dotées d’une qualité et d’une justesse rendant honneur aux        
« témoins », nous assurerons un dialogue renouvelé avec ces professionnels, qui auront 

METHODOLOGIE



ainsi valeur de « comité scientifique » tout au long de nos deux années de création. 
A ce jour, nous avons déjà invité à la collaboration, Florence Legendre, chargée de 
recherche à l’Université de Reims-Champagne-Ardenne et spécialiste de la transmission 
de la gestion du risque, ainsi que plusieurs membres du Centre de recherche en 
Neurosciences de Lyon (Inserm – CNRS).

Parallèlement à l’outillage scientifique de « Seule meurt la peur », débutera une 
longue série d’entretiens, dont la matière échantillonnée constituera une matière 
première à la mise en scène à venir. Ces rencontres, vertébrale de notre « étude de 
terrain » nous permettrons de nourrir nos analyses et d’étoffer la parole libre que nous 
souhaitons placer au centre de cette création. En effet, en testant différentes manières 
d’interviewer les « témoins » (captation vidéo, échantillonnage sonore, témoignages 
écrits, objets collectés…) nous tenterons de nous placer au plus proche de ce que cette 
parole a de brut, de franche, de sincère. L’ensemble de cette matière constituera l’archive 
principale de la création et témoignera de la diversité et de la complexité des 
rapports aux risques.
 RECHERCHES DRAMATURGIQUES ET CHORÉGRAPHIQUES

Il y a incontestablement quelque chose de performatif dans le dessein de « Seule meurt 
la peur » oscillant entre la digestion du factuel et l’indigestion du réel. Rien, à l’heure de 
rédiger ces quelques lignes, ne témoigne d’une direction dramaturgique précise. Pourtant 
la persistance d’une urgence, d’un état d’alerte, signale le besoin de constituer au plus 
vite un langage artistique incisif et contestataire autant qu’équilibré et limpide, afin de 
témoigner, encore une fois, du « précieux » et du « nécessaire » qui entoure l’acte de 
création.

Ainsi nous souhaitons, à l’occasion de 4 labos de recherche dédiés au mouvement, 
à la composition sonore et à la mise en scène, explorer la valeur « épidermique » 
du témoignage.  Ici, plutôt que de traiter le fruit de nos recherches sociologiques de 
manière purement documentaire, nous voulons convoquer nos « témoins » comme 
des spectres omniprésents, au fil des séquences de travail au plateau. Comme pour 
hanter les interprètes et les pousser à étreindre à leur tour la peur, comme pour les 
pousser dans leurs retranchements, de nombreuses séquences d’improvisations, 
méthodologiques, se feront au tempo du visionnage des entretiens ou de l’écoute des 
échantillons sonores.

A partir des images de ces corps, ces visages, ces mains et de ces voix partageant leurs 
expériences, nous tenterons de rédiger une partition chorégraphique et l’architecture 
d’une mise en scène inspirée. Ainsi, pour exemple, le sourire crispé d’un homme 
passionné de base jump, pourra être le point de départ d’un dialogue corporel entre deux 
de nos interprètes, comme pour produire un effet miroir entre l’assurance et le lâcher 
prise, la posture et l’intonation. A terme, et au fil du décryptage de l’ensemble de notre 
archive-témoin, nous ambitionnons de construire un langage propre à cette création 
capable, à partir du désir d’exprimer des émotions précises, de mettre au diapason 
musiciens, comédiens et danseurs.



Rien aujourd’hui ne nous certifie que les matières collectées lors de la première année 
de recherches soient utilisées en tant que telle dans la production finale. Puisque 
nous considérons que la création est destructive autant que la destruction créative, 
nous parions sur une sédimentation progressive de la parole brute et du langage 
d’interprétation à un point tel que l’expérience du témoignage se transforme en sur-
lecture ardente, publique, partageable de l’état du monde contemporain.

ÉCRITURE POUR LA RUE

Le choix de l’espace public comme « place forte » de création de notre « Seule meurt la 
peur » tient à de nombreuses réalités aussi affectives que pratiques. D’abord, la rue, qui 
est le cadre d’expérimentation dans lequel est né et a grandi notre premier spectacle, 
Quizas, répond au cahier des charges du protocole d’interaction avec les publics 
que nos créations exigent. Souplesse, adaptation, aléatoire, la qualité d’écoute et de 
réception des propos que nous portons résonne bien mieux dans les corridors étroits 
que sont les avenues de nos villes ainsi que dans les dents-creuses de nos urbanités 
fatiguées. A l’occasion de cette deuxième création il nous paraît évident d’envisager la 
place publique comme le théâtre existentiel du récit, des récits que nous portons. 
Évoquer le risque et invoquer celles et ceux qui le prennent, qui l’animent, qui le portent 
est un acte sans murs, une amplification de l’intime qui mérite de résonner de ruelles en 
parcs, de cours en terrasses.

Aussi, la troisième séquence de travail sera entièrement dédiée au déploiement en rue, 
notamment quant à la question de la convocation des publics.  Le principe actif de  
 « Seule meurt la peur » est la dissection amplifiée de récits intimes. La chambre d’écho, 
et les espaces de réceptions de la performance devront être à la hauteur de cette 
opération à cœur ouvert. Il sera probablement question, dans les collectes effectuées 
auprès de nos témoins du risque, du rapport à l’inconnu, à l’étranger, à la foule, à 
l’adversité. Nous espérons que ces mots feront écho aux conditions d’interprétation dans 
le milieu non captif, parfois difficile, qu’est l’espace public. Nous espérons surtout rendre 
hommage, par notre persistance, notre résistance, notre résilience dans ces lieux, à toutes 
celles et ceux qui ont bien voulu nous prêter leur parole. Créer puis jouer cette production 
en rue sera, à notre tour, l’occasion de perpétrer cet état de fait sociétal qui place des 
femmes et des hommes au plus près du risque afin que seule meurt la peur.

EQUIPE

Amare est le fruit de la rencontre entre Maeva Lambert et Amandine Vandroth au sein 
d’un programme professionnel de danse/performance appelé Performact. Au fil de ce 
workshop, elles collaborent avec des chorégraphes belges et portugais, notamment issus 
d’Ultima Vez Cie, de Wim Vandekeybus. C’est en mars 2017 qu’elles entament un travail 
conjoint sur base d’improvisations. Leur attachement aux pratiques chorégraphiques sur 
plateau doublé d’un goût prononcé pour le décloisonnement artistique les mènera tout 
droit à l’espace urbain, dans lequel naitra un premier spectacle, Quizas, présenté au public 
en avril 2018 dans le cadre du festival de théâtre de rue Furies, à Châlons-en-Champagne. 
Amar s’affirme, dès son premier été, comme un collectif capable de s’emparer de sujets et 
de thèmes fondateurs de la société contemporaine, tels que l’amour, le féminisme ou la 
mort. Une compagnie mettant au diapason l’art performatif, le théâtre politique, le sens 
de la dérision et la liberté de ton.
Maeva et Amandine sont à la fois chorégraphes, metteuses en scène, danseuses et 
comédiennes. Leur(s) obsession(s) réside(nt) non seulement dans la construction de 
dialogues passionnés entre les disciplines existantes, mais surtout dans l’invention 
de formes théâtrales griffonnées au fil et à la mesure de protocoles d’essais et de 
recherche artistique et sociologiques. Ici s‘entrechoquent oralités, corps chorégraphiés, 
montages sonores issus d’interviews et de rencontres préalables. Le tout est documenté 
par des entretiens scientifiques et épaissi à grands renforts d’inspirations littéraires 
et cinématographiques. Élaborant jour après jour un langage issu de leur rencontre, 

découlant de leurs deux cultures et de leurs 
parcours respectifs, elles s’entêtent, à travers les 
projets de la compagnie Amare, à faire parler le 
corps et à faire danser la voix. 

Le collectif, dont Amandine Vandroth assure la direction artistique, affirme un goût 
renouvelé pour le transdisciplinaire et les œuvres collaboratives. Ainsi, collaborent autour 
des créations et des laboratoires de recherches de nombreux artistes et techniciens 
: Florent Hamon metteur en scène et chorégraphe, Elodie Quenouillère, dramaturge, 
Ludovic Mepa monteur sonore, Hugo Houdin, régisseur son.



Pour Seule meurt la peur, l’équipe de création se compose de : 

LUDOVIC MEPA  - RÉALISATEUR SONORE
Réalisateur sonore, il navigue dans les mondes du documentaire et de la fiction sonore depuis maintenant 10 ans. Il 
est à l’origine de deux collectifs de création documentaire – Les Obliques – et – La Disquette.
Attaché aux mots qui fabriquent des histoires, qui racontent le monde, il réalise un premier documentaire sonore – 
Le premier pas – qui circule dans plusieurs festivals et notamment – longueur d’onde -. Depuis, il ne cesse d’écrire et 
de raconter en son des histoires sur des sujets qui le touchent.
Les mots des histoires sont sa matière de prédilection, le cœur de son travail mais il aime à arpenter les territoires 
plus expérimentaux du sonore. Formé au conservatoire d’électro-acoustique d’Angoulême, il manie différentes 
matières, cherchant des textures et des sonorités nouvelles ainsi que des moyens de les diffuser qui sortent des 
cadres traditionnels.

MAEVA LAMBERT - CO AUTRICE INTERPRÈTE
Danseuse  basée à Bruxelles.
Autodidacte, Maeva Lambert est une passionnée qui 
s’éveille pour toute forme d’acte poétique et engagé.
Elle étudie depuis peut l’histoire de l’art et s’intéresse à 
la création sonore et visuelle.
Elle côtoie les studios Ultima Vez, Wim Vandekeybus//
Inaki Azpillaga. Développe en 2017 sa démarche 
artistique à Performact où elle fera la rencontre 
d’Amandine.
Porteuse du projet Kingkongact5 (création en cours) 
avec Elena Vertegel et Tiago Ribeiro basés à Lisbonne.
Interprète et co-créatrice du collectif «Les Dévoyées».
Elle a fait partie de la Batick sound painting Orchestra 
(Eric Chapelle) en 2010, en tant que danseuse.
Elle porte un regard concerné et indulgent sur la 
différence, l’inconnu et le non conforme.

AMANDINE VANDROTH - CO AUTRICE INTERPRÈTE
Danseuse comédienne  basée entre Lille, Toulouse et 
Bruxelles; elle se situe à la frontière de la danse et du 
théâtre, sa recherche surfant entre les deux terrains.
Elle fait partie du spectacle Saison Sèche de Phia 
Ménard (2018) et de Random.
Elle a étudié à l'Ecole Supérieure d'Acteurs de 
Liège, à Lassaad en théâtre de mouvement et ainsi 
qu'à Performact (Portugal). Elle suit également de 
nombreuses masterclasses à l'Atelier de Caroline 
Carlson à la Cartoucherie de Vincennes.
En 2017, elle développe son propre univers mêlant 
verbe et mouvement, très empreint de ses influences
artistiques belges.
Le diplôme qu'elle a obtenu en licence de sociologie 
oriente également beaucoup sa recherche.
Elle relie son regard de sociologue à son regard 
d'artiste.

ANTONIN LEYMARIE  - MUSICIEN/COMPOSITEUR
Antonin Leymarie est interprète, compositeur et batteur. Après une formation de percussionniste classique 
au conservatoire du 10e arrondissement à Paris où il a également étudié le piano, il a travaillé les percussions 
mandingues et maliennes avant de se dédier à la batterie. C’est en tant que batteur et compositeur qu’il a collaboré 
pour la première fois avec Joël Pommerat pour Cet enfant (2006 – recréation de Qu’est-ce qu’on a fait ?, 2003). 
Depuis Pinocchio (2008), il a composé de la musique pour tous les spectacles de l’auteur-metteur en scène.
Antonin Leymarie évolue également avec plusieurs groupes, notamment La Compagnie Imperial, Le Magnetic 
Ensemble, le Surnatural Orchestra  et il joue en live avec le cirque Les Colporteurs depuis une quinzaine d’années.

CHARLIE MOINE - ASSISTANT DRAMATURGIQUE ET TECHNIQUE
Tour à tour scénographe, performeur, auteur et coordinateur de projets, Charlie MOINE s'est forgé, au fil de 15 
années de pratiques et d'essais, un profil de touche-à-tout passionné et autodidacte. Aux côtés de la compagnie des 
Trois Points de Suspension, il construit, écrit, rêve et assemble pour la rue ; Dans les couloirs du Palais de Tokyo, il 
coordonne des rendez-vous dédiés à la création contemporaine ; Aux manettes des collectifs 3615 DAKOTA et Marée 
≈ Haute, il construit et anime des espaces temporaires d'échanges, d'ouverture de la parole et de fertilité sociétale. 
Agité par une obsession de la porosité des médiums et des pratiques, il convoque l'architecture, les sciences 
sociales, le jeu, la poésie et l'imaginaire collectif pour bousculer les rapports établis entre scènes et gradins, entre 
initiés et profanes, entre institutions et émergences. Il apporte aux différents chantiers auquel il prend part un 
regard technique et artistique, toujours en résonance avec l'actualité, le contexte socio-politique et les tactiques de 
construction de la ville habitable. 

CALENDRIER

 juin 2020 à janvier 2021

Recherches sociologiques et 
neuroscientifiques, documentation 

sur le sujet, 2 semaines de 
laboratoire. Temps de rencontres 

pour les interviews/ témoignages. 

janvier 2021 et juin 2021

2 semaines de résidence 
labo avec les interprètes.

septembre 2021 et mars 2022

6 semaines de résidence 
pour les deux interprètes et 
dont trois avec le musicien/
créateur sonore. Présence 
du « regard extérieur » sur 
toute la période. 

avril/ juin 2022

Premières.



CONTACT

ARTISTIQUE

AMANDINE VANDROTH: +33(0)652249108
MAEVA LAMBERT: +32(0)486075817
info@compagnieamare.com


