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archée pièce chorégraphique et plastique pour 8 performeuses et 2 créatrices de musique électronique

Archée est une pièce d’anticipation sur la question très ancienne du matriarcat comme 
organisation alternative du monde.  Avec ce projet,  Mylène Benoit et les femmes d’Archée sondent 
l’histoire du monde et les profondeurs du corps pour inventer des rituels de réappropriation 
des gestes et des puissances féminines disparues de l’histoire officielle de l’Humanité. Cette 
création propose de remettre en lumière les femmes, rendues invisibles dans l’Histoire : depuis 
des siècles, voire des millénaires, les femmes sont privées de la reconnaissance de leurs 
savoirs, de leurs inventions, et des fruits de leurs recherches. Archée vise aussi à dépasser 
l’adversité réciproque, et à convoquer une mémoire équitable qui permet de nous réparer, de 
réarmer ensemble l’avenir des hommes et des femmes.  

Introduction

En octobre 2017 alors que j’étais en résidence à la Villa Kujoyama à Kyoto pour 4 mois, j’ai découvert 
par hasard la pratique du tir à l’arc ou Kyudo, un art martial japonais issu du tir à l’arc guerrier. Cette 
technique de combat a été perpétuée jusqu’à nos jours, en gardant ses gestes millénaires. 
J’ai été frappée par le fait que ce soir-là, cette technique de combat était pratiquée par un groupe 
de femmes. Des femmes arbitres répondaient par des cris à ceux des femmes archers. 
Cette expérience est la « racine » de cette création : il y avait là un lieu, des règles et des rituels 
ancestraux investis et traversés par des femmes, qui figuraient un monde que j’ai perçu comme 
une fiction : un lieu du passé ou un roman d’anticipation. Une proposition de matriarcat. Une 
société qui serait appuyée sur la puissance des femmes et sur leur capacité – actualisée ou non 
dans l’enfantement – à « mettre au monde » du nouveau.

Archée : convoquer nos origines 

Le philosophe Jean-Paul Curnier écrit que saisir un arc et le bander c’est “faire vivre à notre “matière 
humaine” un geste qui nous relie à un fond commun disparu de l’humanité sur tous les continents”. 
Un geste qui fait sourdre la “sensation d’une présence de l’origine”. Or archée, signifie à la fois la 
portée d’un arc, et dans la philosophie grecque, l’origine, le commencement. 
En référence à la plus ancienne signification d’Arkhè, le terme de « matriarcat » signifie « mères 
depuis le début ». Cela renvoie à la fois au fait biologique que, étant celles qui donnent naissance, 
les mères sont à l’origine de la vie et qu’elles sont aussi les créatrices des commencements de la 
culture. Les archées, enfin, sont l’une des trois premières formes de vies sur terre. 

Kyudo, Nara, Japon

Archées, bactéries
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Les « Vénus » paléolithiques sont parmi les premières expressions artistiques et religieuses : 
elles représentent des femmes non pas pour leur beauté mais pour leur capacité plus ou moins 
magique à donner et perpétuer la vie. Elles représenteraient le mystère de la Génération. 
Avec l’agriculture et la sédentarisation, la logique de l’ensemencement de la terre et celle de 
l’ensemencement de la femme provoquent une rupture épistémologique. On peut penser que 
les mécanismes patriarcaux de domination et de contrôle du corps des femmes trouvent là leurs 
prémisses. 
La tension entre le passé et le présent réactive sur scène une histoire des femmes non-écrite, 
invisibilisée. Archée propose de formuler de nouvelles « hypothèses de réalité historique » pour 
convoquer une mémoire équitable qui permet de nous réparer, de réarmer ensemble l’avenir des 
hommes et des femmes. 

Réparer l’Histoire

Le terme de “mentrification” a fleuri sur internet il y a quelques mois. Ce néologisme désigne 
l’invisibilisation des femmes dans l’Histoire, ces dernières étant privées de la reconnaissance de 
leurs savoirs, de leurs inventions et des fruits de leurs recherches depuis des siècles, voire même 
des millénaires.

En Suède, sur le site archéologique de Birka a été découverte, à la fin du 19ème siècle, la tombe 
d’un important guerrier viking, enterré avec des armes, des chevaux et des symboles de tactique et 
de stratégie guerrières. La tombe d’un homme, ont supposé ses découvreurs. Jusqu’à ce que des 
études récentes révèlent qu’il s’agissait en réalité d’une femme. Depuis 1880, les archéologues 
ne pouvaient envisager que cette sépulture viking soit autre chose que la dernière demeure d’un 
grand guerrier. Non parce que les restes de l’inhumée le laissaient penser, mais parce que les 
artefacts découverts à ses côtés étaient, dans leur imaginaire, forcément des attributs masculins.

De nouvelles thèses émergent aujourd’hui sur l’art rupestre. Les premières hypothèses 
d’André Leroi-Gourhan sur la part des femmes dans ces œuvres convergent avec des études 
anthropologiques sur les isolements rituels des femmes durant leurs menstrues : la suspension 
régulière des activités sociales et économiques des femmes auraient été l’occasion de transmission 
de savoirs, de rituels et de production œuvres d’art.

L’art rupestre dans les grottes en Indonésie il y a 40 000 ans

Sépulture à Birka

Vénus de Willendorf, - 24 000 ans
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La puissance des corps : les femmes armées

Dans ce contexte mondial d’effacement et de discrimination, porter la voix, prendre la parole 
forment à la fois une réponse spontanée et une nécessité vitale, qui nous ont conduit à mettre 
aux centre et au commencement le travail vocal, qui donnera naissance aux gestes, à la danse 
et aux situations de plateau. Il est ici question de chants et de danses circulaires et collectives, 
danses du soulèvement et du désir, de l’éveil des sens et du sang — pouls et pulsion de vie, du 
flux vital, de la génération. 

Cette création rassemble 10 femmes venues de différents horizons (Taïwan, Chili, France, Suède, 
Israël) et invente des modes de révolte qui puisent dans la fiction et dans la présence des corps 
armés par la danse, le chant et le cri. Pour se rappeler que le corps de la femme est en soi une 
arme du dialogue, de la connaissance, de la relation perpétuelle au monde. Toute femme sait et 
fait dans son corps l’expérience de la possibilité de la vie et celle d’un cycle, de ce qui s’arrête et 
de ce qui recommence. Cet « être au monde» archaïque, futuriste et somatiquement rythmé est 
peut-être la garantie de notre survie.

Solitude, la mulatresse, figure de l’insurrection des esclaves en Guadeloupe

Cordes vocales
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Musique Live

Pénélope Michel 
Pénélope Michel, musicienne, violoncelliste et graphiste multimédia, collabore 
depuis plus d’une dizaine d’années, avec Nicolas Devos, musicien et vidéaste, sur 
différentes créations dont le dénominateur commun est le travail de l’image et du 
son. Ils explorent le champ des musiques expérimentales et électroniques au sein 
de leurs projets Cercueil et Puce Moment. (https://pucemoment.org/). 

Annabelle Playe 
Artiste pluridisciplinaire, elle explore la voix, le son, la vidéo et l’écriture selon les projets 
qu’elle mène. Elle se forme au chant et à la composition auprès de Sergio Ortéga à l’ENM 
de Pantin.
Elle se produit en live à partir d’un dispositif d’instruments électroniques. Sa musique 
oscille entre électroacoustique, électronique, drone et noise. Elle crée plusieurs solos 
et duos avec le vidéaste Philippe Fontes, Hugo Arcier et le musicien Marc Siffert. Ses 
albums “Matrice”, “Vaisseaux” et “Geyser” sont produits par le Label DAC records. Elle se 
produit en France et à l’étranger. En 2018, elle est lauréate du fonds SACD “Musique de 
Scène” pour le spectacle “Delta Charlie Delta”, et sera compositrice associée aux Scènes 
Croisées de Lozère jusqu’en 2020. Elle est fondatrice d’AnA compagnie dont les projets 
singuliers mêlent écritures théâtrales et poétiques, musiques et vidéos expérimentales. 
Elle est également auteur de deux monologues : “Ligne” et “Mater” parus chez Alna 
Editeur.

 

Annabelle Playe

Pénélope Michel in Gikochina-sa (2018)



MYLÈNE BENOIT

Création juillet 2021 - Festival d’Avignon
Conception, mise en scène Mylène Benoit
Chorégraphie Mylène Benoit avec Célia Gondol, Hanna Hedman, Sophie Lebre, Agnès 
Potié, Marcela Santander Corvalán, Tamar Shelef, Lise Vermot, Wan-Lun Yu
Création musique et voix Pénélope Michel et Annabelle Playe
Dramaturgie Céline Cartillier
Dramaturgie sonore Manuel Coursin
Collaboration artistique Magda Kachouche, Nina Santes
Scénographie Rachel Garcia
Lumière Rima Ben Brahim
Costumes Maeva Cunci
Partage de pratiques voix et corps Emilie Domergue (Cri et voix saturée), Marie-
Pascale Dubé (Chant de gorge), Laurence Oriou (Kyudo), Corine Sombrun / 
TranceScience Research Institute (Transe)
Direction technique Greg Leteneur
Directrice de production Fanny Virelizier
Chargée de production Camille Martin-Sermolini
Administration de production Sarah Calvez

Production   Contour Progressif
Coproduction   Festival d’Avignon, Le phénix scène nationale Pôle européen de création 
à Valenciennes, National Theater Concert Hall (NTCH) (TAIPEI, Taiwan), Théâtre du 
Beauvaisis, Scène nationale de Beauvais, Les Quinconces et L’Espal, Scène nationale 
du Mans, VIADANSE- Direction Fattoumi/Lamoureux - CCN de Bourgogne France-Comté 
à Belfort, L’échangeur-CDCN Hauts-de-France, La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine 
La Rochelle · Bordeaux, Maison de la Culture d’Amiens Pôle européen de création et 
de production, L’empreinte, Scène nationale Brive-Tulle, Chaillot – Théâtre national de 
la Danse, Centre Chorégraphique National Roubaix Hauts-de-France – Sylvain Groud, 
Théâtre des 13 Vents CDN de Montpellier, Abbaye de Maubuisson avec la Villa Kujoyama, 
Festival NEXT, Le Gymnase CDCN Roubaix – Hauts-de-France
Avec le soutien de   Région Hauts-de-France, Drac Hauts-de-France, Institut Français, 
Métropole Européenne de Lille, Ville de Lille

Ce projet a été développé lors d’une résidence de Mylène Benoît en 2017 à la Villa 
Kujoyama avec le soutien de la Fondation Bettencourt Schueller et de l’Institut français.

archée

La compagnie Contour progressif a été fondée en 2004 par Mylène Benoit, 
plasticienne et chorégraphe. Sa démarche de création est fondée sur une 
écriture chorale, qui mêle la danse, le chant, la matière sonore, la vibration 
lumineuse, les éléments optiques ou textuels. La compagnie compte une 
douzaine d’œuvres au répertoire, dont 4 créations en 2018 avec un Sujet à 
Vif au Festival d’Avignon conçu avec la marionnettiste Julika Mayer. Le travail 
de la compagnie Contour progressif est innervé par un engagement artistique 
et politique qui s’exprime au delà du dispositif “spectaculaire”. C’est un projet 
collaboratif et protéiforme, qui s’actualise dans les productions artistiques au-
tant que par la présence active des collaborateurs artistiques sur différents 
territoires (rencontres avec les publics et stages de pratique, conférences, 
créations avec des amateurs, compagnonnage dans les lycées, travaux de 
recherche, veille technologique et mutualisation des outils de création).
Mylène Benoit a été artiste associée au Phare – CCN du Havre Normandie 
jusqu’en décembre 2018, en résidence longue à l’Echangeur / CDCN Hauts-
de-France de 2016 à 2018. Elle est lauréate de la Villa Kujoyama en 2017. Elle 
est artiste de l’Ensemble Associé du Théâtre des 13 Vents – CDN Montpellier, 
associée au Théâtre du Beauvaisis, scène nationale, à partir de janvier 2020 
et à la Scène nationale du Mans, Les Quinconces / L’Espal, à partir de janvier 
2021.
http://www.contour-progressif.net



Théâtre du Beauvaisis - scène nationale 
direction Xavier Croci 

40 rue Vinot Préfontaine - 60 007 BEAUVAIS cedex 

 
Administration & Billetterie 
03 44 06 08 20
billetterie@theatredubeauvaisis.com

Accès au Théâtre  
Direction Maladrerie St-Lazare (Beauvais Sud), Quartier Voisinlieu - Parking gratuit
Lignes de Bus n°4 et Chrono 2

Théâtre accessible aux personnes en situation de handicap et à mobilité réduite.

 

 
SERVICE DES RELATIONS AVEC LES PUBLICS

Bérangère ANDRÉ, responsable du service
berangereandre@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 26

Christine BRAZ-PROUST
christinebraz@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 23

Diane DANCIULOIU
dianedanciuloiu@theatredubeauvaisis.com - 03 44 06 08 27

 
 
SERVICE ÉDUCATIF DU THÉÂTRE DU BEAUVAISIS

L’enseignant détaché du Rectorat a pour missions : 
- d’informer le milieu scolaire 
- d’accompagner les projets 
- de proposer des formations aux enseignants
- de produire et mettre à disposition des ressources pédagogiques

Juliette DUPONT - juliette.dupont@ac-amiens.fr
Présence au Théâtre du Beauvaisis le vendredi de 9H à 12H

RENCONTREZ-NOUS !

Afin de vous renseigner, d’organiser votre sortie, de préparer la venue 
de vos élèves, de mettre en place des projets d’action culturelle... 
n’hésitez pas à contacter l’équipe des relations avec les publics ainsi que 
le service éducatif du Théâtre du Beauvaisis. 




