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PRÉSENTATION

La création artistique: parole populaire et aventure collective

 
 La compagnie les Yeux de l’Inconnu est basée aux Lilas en Seine-Saint-
Denis. Née en 2015 du désir de deux artistes Louise Hakim, danseuse issue du 
Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris et Sébastien 
Amblard, comédien issu de l’Ecole Professionnelle Supérieure d’Art Dramatique de 
Lille, ancien artiste associé du Théâtre du Peuple de Bussang. 
Notre démarche s’appuie sur nos deux histoires et parcours différents et se tourne 
vers des problématiques de transmission, entourée d’une équipe artistique, 
technique et administrative. 

 Qu’est-ce qui nous est transmis et comment ? Comment cela se 
transforme à travers la danse et les mots, la musique et la lumière ? Avec qui et 
pour qui créons-nous ces spectacles ? C’est ainsi que sont nés nos trois premiers 
projets et nos premières questions: Coins de réel (2018) qui interroge notre 
rapport à la danse et à l’inconnu, Merci de Laisser un Message (2018) qui cherche 
des réponses chez nos idoles et enfin Les mots n’existent pas, créé à Vanves dans 
le cadre du Festival ARTDANTHÉ le 13 avril 2019 et qui pense naïvement mais 
sûrement que la poésie peut sauver notre monde.

 Avec notre façon de voir et de dire le monde nous “cherchons à chercher 
autrement” au-delà du connu. Nous sommes tantôt meneur de projet et interprète, 
tantôt les deux ou bien extérieurs au plateau. Nous désirons toucher le plus grand 
nombre avec des valeurs universelles tout en travaillant la complexité et la 
spécificité de chacun. Les notions de simplicité, de mouvement et de
transformation portent notre parole à chaque étape du travail.
 
 Ayant travaillé plusieurs années au Théâtre du Peuple de Bussang, sous 
la devise centenaire de Maurice Pottecher « Par L’art, Pour l’Humanité », il nous est 
paru tout naturel de nous questionner à notre tour sur les diverses formes de 
transmission entre public et artistes, de transmission entre les générations ainsi que 
sur la place de l’artiste pris dans les problématiques sociétales actuelles.
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Merci de Laisser un Message, images de répétition, Mains d’Oeuvre
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AXES ARTISTIQUES

Écriture du mouvement, travail des mots et transmission 

 L’écriture de la danse prend vie entre les corps dans un tra-
vail collectif et créatif, se basant sur une extrême précision de musi-
calité et d’intentions. Elle donne une grande place aux notions de 
transformation, de présence et de transmission. Elle questionne ses 
propres limites et le rapport à l’abstraction, souvent avec une pointe 
de légèreté, et dans l’éphémère du geste, touche à des questions 
liées au partage et à la finitude de l’être. Dans cette vaste et 
rigoureuse exploration de soi, une place forte est donnée à des 
interprètes, danseurs, musiciens et comédiens aux personnalités 
singulières.

 La parole, le “mot” plus que le texte accompagne, perturbe, 
interroge régulièrement la danse. Cette parole est tantôt malicieuse, 
révélatrice, questionnante, curieuse, troublée, organique. 
Elle fait et défait les liens entre le mot et le geste, entre les 
interprètes et le public. Par sa profondeur et sa fragilité elle peut 
semer le trouble ou le sourire.

 La transmission est au coeur du travail de la compagnie et 
nous n’imaginons pas notre recherche sans un lien fort avec elle, 
nous avons mis en place des stages et ateliers pour amateurs et 
pré-professionnels en lien avec les créations en cours : 
Chorégraphes en Escale (Pantin, 2015, 2018, 2019), Stage de 25h 
« Laissez-nous un message ! » (Théâtre Massenet, 2018), 
Ateliers «l’Espace d’un Instant » (Conservatoire des Lilas, 2018), 
Ateliers “Le mot mot ment” au Conservatoire de Vanves (2019).
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Coins de réel, images de répétition, Le CUBE Studio-Théâtre de Hérisson 
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NOS PARTENAIRES

 Depuis la création de la compagnie nous avons reçu les 
soutiens suivants:

En Ile-de-France: Danse Dense (Pantin), Pôle d’accompagnement 
pour l’émergence chorégraphique, Mains d’Oeuvres (Saint-Ouen), 
le Point Éphémère (Paris), la Caisse des dépôts, le Centre National 
de la Danse (Pantin, prêt studio), la SACD Fonds Musique de scène, 
le CentQuatre-Paris (résidence d’essai), le Conservatoire Municipal 
des Lilas, Mon voisin est un artiste (Les Lilas), Le Regard du Cygne 
(Paris), le Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris, le Théâtre de Vanves. 

En Hauts-de-France: la Générale d’Imaginaire et le Théâtre 
Massenet (Lille), Le 232U Théâtre de Chambre (Aulnoye-Aimeries)

En région Grand Est: l’Arbrasserie (Attignéville)

En région Auvergne-Rhône-Alpes: Le Cube Studio Théâtre 
(Hérisson) 

En Bourgogne: Le Château de Monthelon.
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Sabine Rivière dans Coins de réel, images de répétition, le Cent-Quatre Paris
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UNE ÉQUIPE ADMINISTRATIVE, TECHNIQUE ET 
ARTISTIQUE

 Sans être un collectif, la compagnie réunit des personnalités de 
diverses disciplines, hommes et femmes avec qui elle développe une 
ligne artistique ouverte, sensible et toujours en mouvement. 

Ainsi s’est constituée, au fil des créations, une équipe aussi bien
administrative:
- Emma Garzaro, administratrice et chargée de production
-  Héloïse Golhen, chargée de diffusion
que technique et artistique:
- Philippe Catalano, régisseur général et créateur lumière
- Olivier Lautem, compositeur et ingénieur son issu de l’ENSATT

Sa démarche artistique, son propos et les échanges entre les 
membres de la compagnie s’approfondissent et s’étayent à chaque 
nouvelle aventure de création.
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Joana Schweizer dans Coins de réel, images de répétition, Le CUBE Studio-Théâtre de Hérisson 
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Louise Hakim – danseuse et chorégraphe

 Louise se forme à la danse aux Lilas, étudie ensuite à 
Montreuil, Boulogne-Billancourt puis au Conservatoire National 
Supérieur de Musique et de Danse de Paris. Elle étudie le chant 
carnatique et le théâtre à Paris. Depuis 2012 elle crée diverses 
formes chorégraphiques du solo au quatuor. En 2015, elle crée la 
compagnie Les Yeux de l’inconnu, basée aux Lilas. Elle collabore 
régulièrement avec musiciens et metteurs en scène (collectif 
WARN!NG, Quatuor Impact, Compagnie Les Loups à Poche, 
Collectif IO), en tant que danseuse et/ou chorégraphe. Elle danse 
pour la compagnie C’Interscribo (Tatiana Julien), Dancing Lucy 
(Stefan Dreher), Willi Dorner dance company, Toujours après minuit 
( Brigitte Seth et Roser Montllo Guberna), le pôle (Léonard Rainis et 
Katell Hartereau), Gramma (Aurelie Berland) et Nuit et Jour (Hervé 
Diasnas et Valérie Lamielle), Soleil Sous la Pluie (Catherine Gendre). 
Elle collabore avec le metteur en scène Vincent Goethals en tant 
qu’assistante et chorégraphe de 2016 à 2019.

Sébastien Amblard - comédien et metteur en scène

 Sébastien se forme au Conservatoire Supérieur d’Art 
Dramatique de Grenoble (2000-2003) et de l’École Professionnelle 
Supérieur d’Art Dramatique de Lille (2003-2006), joue depuis dix 
ans avec de grands metteurs en scène. Sous la direction de 
Vincent Goethals, il interprète notamment deux monologues, Le 
Roi Bohème et Un tombeau pour Palerme. Il participe à la création 
danse-théâtre de la compagnie Toujours après minuit en 2015. 
Il est artiste associe au Théâtre du Peuple de Bussang (Vosges) 
depuis la saison 2011-2012, où il encadre des stages auprès de 
publics adultes, “Les aventures théâtrales”, et auprès des scolaires. 
En 2016 il joue dans Le songe d'une nuit d'été, mis en scène par 
Guy Pierre Couleau, crée le duo danse et théâtre Mon cœur pour 
un sonnet au Théâtre du Peuple et participe a Quichotte de 
Jean-Luc Lagarce, mise en scène par Interlude.
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Olivier Lautem - compositeur 

 Olivier étudie jusqu’en 2002 à l’Ecole Nationale Supérieure 
des Arts et Techniques du Théâtre. Il débute la prise de son clas-
sique auprès de Jean Claude Malgoire. Après un passage par 
l’Opéra de Lille ou le Fresnoy Studio national d’art contemporain, il 
rencontre les 
artistes Eva Vallejo et Bruno Soulier de  L’Interlude Théâtre Oratorio 
et mènent ensemble une recherche sur l’écriture sonore spécifiques 
au théâtre sonorisé. Dans ce domaine Olivier a pu se mettre au 
service des opéras ID d’Alain Fleisher / Arnaud Petit et Barbaresques 
de Christophe Piret.

Il rencontre le guitariste Ivann Cruz qui l’invite à former au sein de 
Muzzix un duo guitare/électroacoustique dans la performance 
Trading Litany. Avec Esther Mollo (Théâtre Diagonale) il est bassiste 
et improvisateur dans Fait Main et compositeur pour Murmure. 
En 2017, parallèlement à la composition des musiques de la 
compagnie Les Yeux de l’inconnu il officie au sein du collectif 
Métalu à Chahuter pour la création sonore d’Antinéa, pièce pour 
17 automates et comédienne. Touche-à-tout du son il prépare de 
nouveaux spectacles où il est tour à tour programmeur et ingénieur 
du son sur Puzzle d’Ivann Cruz, ou interprète et musicien dans Ouïr 
l’Inoui de Jean Christophe Cheneval. 

Aussi pédagogue, il est invité par l’Ecole Supérieur de Musique et 
Danse de Lille à enseigner dans le cursus des musiques actuelles.
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Philippe Catalano - créateur lumière

 Passionné de lumières, Philippe Catalano va alterner, au 
début de sa carrière, les fonctions de technicien et régisseur de 
spectacle tout en créant parallèlement des lumières dans différents 
espaces.

En 1991 il intègre le Festival d’Avignon. Avec l’équipe qu’il dirige, il 
collabore à la création des lumières à la Cour d’Honneur du Palais 
des Papes de 1997 à 2010, auprès d’artistes tels que Pina Bausch, 
Yan Fabre, Roméo Castellucci, Thomas Ostermeier, Angelin 
Preljocaj, Jacques Lassalle, Sasha Walz, Olivier Py, Wajdi Mouawad...
Possédant un univers artistique affirmé, souvent qualifié de 
« cinématographique », il a la particularité de programmer lui-même 
ses lumières afin de maitriser totalement le processus de création et 
satisfaire de façon soignée aux exigences dramaturgiques.
Il travaille aujourd'hui auprès de metteurs en scène tel que : Vincent 
Goethals, Jasmina Douieb, Patrice Mincke, Viviane Théophilidès, 
Sébastien Amblard, Louise Hakim… et est à l’origine de 
nombreuses créations pour le théâtre et la danse présentées au 
Festival d'Avignon. 

Il est nommé au  prix de la critique 2018 dans la catégorie création 
artistique et technique pour « Le livre de la jungle » mise en scène 
de Daphné D’Heur et Thierry Debroux au Théâtre Royal du Parc de 
Bruxelles. Il est également formateur lumière depuis plus de 25 ans 
à l'ISTS Avignon, TSV à Montpellier, ARTDAM à Dijon, AVAB/ETC à 
Saint-Denis, etc.
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Sabine Rivière dans Coins de réel, images de répétition, le Cent-Quatre Paris
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RÉPERTOIRE ET ACTION CULTURELLE

COINS DE RÉEL
TRIO - 45 min - Création 2018
Festival Les Incandescences - Signes de Printemps 
au Regard du Cygne, Paris

Note d’intention
 Nos vies sont comme des tout petits morceaux d'une 
matière que l'on nomme « le réel ».
Nos vies sont des coins. Elles aiment se balader dans ce tout 
gigantesque, dans cette masse monstrueuse et incompréhensible.
Ces petits bouts d'existence sont essentiellement constitués de 
manques et de vide. Ils sont des petits morceaux d'infini qui se 
regardent droit dans les yeux pour trouver un peu d'amour.
 
 Hier, à partir d'une liste de treize questions, un homme et 
trois femmes cueillent des voix sur la danse. On y parle d'absolu, 
d'interdit, de lieux et de souvenirs. Aujourd'hui, ils tendent l'oreille, 
déplient et étirent les membres des supérieurs et inférieurs des 
doutes. Ils hésitent avec joie puis se coupent délicieusement la 
parole. Ils fêtent à l'unisson les concepts et les émotions. 
Ils cherchent encore puis, avec urgence et maladresse, pris dans un 
enthousiasme sans limites, ils se cognent dans les points de vue.
 
 L'envie les prend parfois de prendre leur temps.
Le temps de quitter le plancher. Le temps de faire scène vide et 
d'écrire le dedans. De vider leur danse, pour un instant, pour mieux 
voir. D'observer pour mieux entendre. « La voix enregistrée met au 
même niveau les morts et les vivants »( Ryoko Sekiguchi, La Voix 
Sombre). Elle ouvre des espaces de liberté où l'on danse avec 
virtuosité les rythmes d'une pensée. On y contemple des déchets 
de langage comme des paysages familiers et sans limites. On 
écoute, on donne, on rêve, des réponses et on met en mouvement 
des questions.



15

 Mais tout le monde le sait. Ceci est un pré-texte. Il se place 
devant, en avant de ce qui est vraiment, il n'est qu'une forme don-
née à l'informe important. Un prétexte qui naïvement voudrait se 
rapprocher un peu plus de la vérité ou d'une belle utopie, cela lui va 
aussi. L'utopie qu'un jour, sur scène, nos corps arriveront à entendre 
et à recevoir absolument tous les mouvements du monde et à les 
déployer à l'infini.
 
Avec Sébastien Amblard, Sabine Rivière et Joana Schweizer
Chorégraphie : Louise Hakim et les interprètes
Son et musique: Olivier Lautem
Création Lumière: Philippe Catalano
durée:  45min
 
Soutiens et partenaires Fonds SACD Musique de scène, 
Les journées Danse Dense (chorégraphe soutenue par le pôle 
d'émergence chorégraphique) , CND (prêt studio), , le 104 
(résidence d'essai), le Point Ephémère (compagnie en résidence 
2015-2016), le Conservatoire Municipal des Lilas (prêt de studio), 
Le Regard du Cygne, La Générale d'Imaginaire, Le Cube Studio 
Théâtre, Le Château de Monthelon.

Action Culturelle Chorégraphes en escale: Ateliers pour adultes 
amateurs, Pantin 2016-2018.
Ateliers pour enfants (Primaire), Point Ephémère, Paris
Atelier pour collégiens, Collège de Hérisson

Exposition photographique Coins de réel, par Or Katz
Théâtre du Garde-Chasse (2017) , Regard du Cygne (2018)

"La réponse, tu l'as. La réponse, chacun la sait. La réponse c'est 
de maintenir tout le temps de sa vie l'inquiétude de la question, 
la réponse c'est de ne pas répondre et demeurer éternellement 

à l'intérieur de la question, dansante, riante..." 
 

Christian Bobin, La plus que vive
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Merci de Laisser un Message, images de répétition, Théâtre Massenet
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MERCI DE LAISSER UN MESSAGE 
DUO - 1h - Création 2018
Mains d'Oeuvres, Saint-Ouen
 
 Note d’intention
 Ils se nomment Jacques Brel, Pina Bausch, Trisha Brown, 
Mano Solo, Andrei Tarkovsky, Freddie Mercury, Frida Kahlo, Lhasa de 
Sela, Susan Sontag, Barbara, Jean- Luc Lagarce, Nina Simone, Pierre 
Bergé et Steve Jobs.
Ils ont écrit, dansé, joué, interprété, croqué, peint, chanté notre 
monde. Ils ont été sensibles, vulgaires, audacieux, novateurs, 
ravageurs, puissants et poétiques. Leur pointcommun : être parti 
trop tôt, emporté par les deux monstres de notre siècle, le cancer et 
le sida.

 À travers leur art, ces figures fondatrices de nos deux person-
nalités nous ont laissé des messages, véritables élans de vitalité. 
Nos deux corps, nos deux histoires d'homme et de femme, de 
danseuse et de comédien s'en emparent aujourd'hui pour ce 
premier duo, première aventure de co-écriture de la compagnie.
 
Conception et interprétation Sébastien Amblard et Louise Hakim
Son et musique: Olivier Lautem
Lumières: Philippe Catalano
 
Partenaires La Caisse des dépôts, Théâtre Massenet, 232U Théâtre 
de Chambre, Arbrasserie, Mains d'Oeuvres, Point Éphémère, 
Journées Danse Dense

Dates
Saison 2019-2020 Théâtre de Bellerive-sur-Allier

Action Culturelle LAISSEZ-NOUS UN MESSAGE!: Stage danse et 
théâtre (25h) pour adultes amateurs Janvier-Février 2018, Théâtre 
Massenet, Lille.
Chorégraphes en escale: Ateliers danse et théâtre pour adultes 
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LES MOTS N’EXISTENT PAS
DUO - 20 min - Création 2019
Festival ARDANTHÉ, Vanves

 
 Note d’intention
 Pour son troisième projet, la compagnie les Yeux de l’Inconnu 
poursuit ses explorations du plateau à travers la poésie de 
Christophe Tarkos.Tout part d’une idée naïve et utopique mais 
complètement réalisable. Celle que, dans ces temps obscures, la 
poésie peut sauver notre monde.
 
 Véritable performeur de l’oralité, Christophe Tarkos est 
apparu comme une évidence. À la manière de Gherasim Luca, ses 
mots dessinent un terrain de jeu, matière à jouer et danser. 
Mettre le poème au cœur du geste artistique. Redonner la parole 
à la parole. Susciter la curiosité par la rencontre entre les mots, les 
corps et la musique. Permettre de voir et d’entendre autrement. 

 Une forme courte, mobile, légère et pour tous (lycée, centre 
social, café solidaire, hall de théâtre).

Conception Sébastien Amblard
Interprétation: Louise Hakim et Carmen Lefrançois
Création musicale: Carmen Lefrançois
Textes: Christophe Tarkos
copyright: P.O.L
 
Partenaires Mains d'Oeuvres, Le Regard du Cygne, Théâtre de 
Vanves

Dates
Saison 2019-2020 Signes de Printemps, Regard du Cygne, Paris

Action Culturelle Ateliers danse et atelier théâtre, Conservatoire de 
Vanves, avril 2019
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“Un baiser. Ils s'embrassent. Il prend sa bouche dans sa 
bouche, elle prend sa bouche dans sa bouche, ils 
s'embrassent. Il ouvre ses lèvres à sa bouche, à sa 

langue, elle ouvre ses lèvres à ses lèvres, à sa bouche, 
à sa langue, elle tourne sa langue dans sa bouche, il 

tourne sa langue dans sa bouche, il découvre son 
baiser, elle découvre la sensation de son baiser, sa 

langue douce dans sa bouche, sa langue douce 
contre sa langue, il enveloppe sa langue dans sa langue, 

il la mélange, elle tourne sa langue contre sa langue, 
ils s'embrassent, elle la mélange, ils se mélangent, elle 
donne sa bouche à sa bouche, il donne sa bouche à sa 

bouche, ils se donnent un baiser, elle lui donne un 
baiser et sa langue, il caresse sa langue dans sa bouche, 

elle caresse sa langue dans sa bouche, elle le laisse 
entrer, il la laisse entrer, ils s'aiment, sa langue est 

dans sa bouche, elle met sa langue dans sa bouche, 
ses lèvres sont collées contre ses lèvres, elle caresse 

sa langue contre sa langue qui tourne dans sa bouche 
contre sa langue, caresse sa langue contre sa langue 
chaude et donnée, il met sa langue dans sa bouche, 

ils s'aiment, ils s'embrassent.”

Christophe Tarkos, PAN, p83, 2000, P.O.L
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Les mots n’existent pas, images de répétition, Théâtre de Vanves



21

Coins de réel, scène d’exposition - Théâtre du Garde-Chasse, mai 2017
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D-É-C-O-U-P-E
Performance pour une danseuse et un boucher
15 min
 
Note d’intention
  D-É-C-O-U-P-E saisit dans un même espace-temps le travail 
du boucher Karim Loumi et celui de la danseuse Louise Hakim. 
Aucune répétition commune n’a eu lieu en amont de la 
représentation, seuls la durée, le lieu et le “thème”: la découpe sont 
connus des deux protagonistes. Plusieurs corps cohabitent dans 
cet espace découpé. L’ « animal », l’ « artisan », l’ »artiste ». Un corps 
est découpé. Un corps découpe. Un corps tente de rassembler les 
morceaux de ses expériences.

Conception et interprétation Louise Hakim
Boucher: Frédéric Warin (au CNSAD), Karim
Loumi, Boucherie Les Jumeaux aux Lilas (au Point Éphémère)
Créateur lumière: Philippe Catalano

Partenaires  Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique de 
Paris et le sACRE, Le Point Éphémère
 
Dates 
26 mars 2018 CNSAD de Paris dans le cadre du colloque sACRE, 
"Décousu, Déchiré"
8 décembre 2018, Point Éphémère, Paris
 



23

D-É-C-O-U-P-E, Point Éphémère, Paris
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Atelier MIXITÉS, Conservatoire de Pantin
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CONTACT

Compagnie les Yeux de l’Inconnu
18, avenue Louis Dumont 

93260 les lilas

SIRET 814636585 00014
licence: 2-1093774

ape: 9001z

lesyeuxdelinconnu@gmail.com
www.lesyeuxdelinconnu.com


