
Tradition vs fiction



Création scénique théâtre/danse/chant/vidéo 
& tournage du film Le goût du faux

par la compagnie Celui qui dit qui est 
en collaboration avec des habitant.es 

de Balagne & Giussani, Corse

théâtre & réalisation Cecilia Coquillat Peroni
danse Loren Coquillat Peroni

musique & chant Lola-Ly Canac
images Ana Urbain

avec la participation de 
Sophie Audibert (chant, danse, décor)

Raphaël Quilici (chant, interview)
Josette Galant (chant)
Santu Massiani (texte)

Roger Maupertuis (interview)
Serena Sanna (interview)
Jonathan Saez (interview)

Thierry Agati (jeu)
ainsi que les confrères et consoeurs de Balagne et Giussani

montage film Charlie Meunier
mixage film Ugo Lhullier

Un projet soutenu par les Ateliers Medicis dans le cadre de la résidence Transat, 
l’association A pro di e Ville, la commune de Ville-di-Paraso. 

Forme scénique 45 minutes
création prévue automne 2023 

 tout public

Film 55 minutes
sortie prévue hiver 2024

tout public



Chi ghjè a tradizione ?
Cumu si crea ?
Cume si pasava a festa di Santa Maria i tempi fà ? 
E avà ?
A tradizione è artificiale o naturale ?
Cumu si transmette ella?

Apprendre la tradition comme un rôle.
Retenir les gestes de savoir faire comme une danse.
Fabuler les récits & en faire une mythologie.
Collectionner les épaves & en faire une imagerie.

Cueillir des regards, gestes et sensations pour confron-
ter les regards des artistes de la compagnie Celui qui 
dit qui est avec ceux d’habitant.es de Balagne et Gius-
sani. Pour inspirer, fabuler, relier à travers le goût com-
mun pour le collectif et la représentation.

Un volet cinéma et un volet spectacle vivant.
Une recherche qui permet de nourrir et co-créer l’un 
l’autre.

La forme scénique est évolutive et inclue au fil des ren-
contres de nouveaux regards, de nouvelles personnes. 
Ceci alimente le souvenir collectif imaginaire en trou-
blant les jalons de la transmission originale.



Avant propos

Depuis juin 2022, nous tournons l’épisode 3 du Goût du faux en Corse en Balagne et dans le Giussani. Le goût 
du faux c’est une série de films docufiction inventée par la Cie Celui qui dit qui est. Elle soulève notre passion 
collective pour la fiction et le besoin naturel des humains à se représenter aux travers de récits imaginaires. 
Chaque épisode tente d’aborder le thème de manière subjective avec un public et des artistes de la compagnie. 
Le tournage s’organise autour d’un événement de rencontre entre spectacle vivant et cinéma. Dans cet épisode  
tourné en Corse nous abordons la tradition par le prisme de l’imagination. Pour la part purement documen-
taire nous interviewons des personnes quant à leur rapport sensible à la tradition. Nous suivons un couple de 
jeunes bergers pour cueillir des gestes de savoir faire. Nous récoltons des images de cérémonies religieuse. Pour 
la part fiction, l’idée est de créer une recherche scénique inspirée de ces images avec des artistes de la compa-
gnie et des habitant.es. C’est cette forme que nous développons tant comme catalyseur de rencontre, matériau 
possible du film, mais encore forme scénique autonome.

Intention performance scénique danse/chant/théâtre/vidéo

Proposer de mettre en lien tradition et imaginaire. Rituels et représentation. S’inspirer de bribes de rencontres 
pour fabuler un ailleurs avec un langage imaginaire. Chant, violoncelle, pédales déformantes, texte, chœur de 
gestes, chorégraphies, projection vidéo, création de décor vivant. 

Grâce à cette forme, créer un aller-retour avec les habitant.es pour jouer de la subjectivité et sortir d’une ap-
proche sociologique ou scientifique. Notre proposition est un jeu de connexions, signes, récits troublés, sensa-
tions fantasmagoriques. Il nous plaît d’user d’images que les habitant.es connaissent mais aperçoivent d’un œil 
nouveau, déformé. Pour le plaisir et l’hybridation des réalités nous invitons des volontaires de toute générations 
à partager avec nous sur scène des chants, des gestes de savoir faire, des récits de souvenir. Ces personnes 
peuvent passer une heure pour un échange ou répéter avec nous la semaine pour jouer lors de la restitution. 

Nous défendons avant tout un espace de spectacle vivant où la fiction est le premier médium, puis un espace de 
rencontre pour jouer avec la reconnaissance et inventer une histoire commune ponctuelle, enfin un espace de 
réflexion quant à la transmission. En effet très présente dans la problématique de la tradition spécifiquement en 
Corse, nous voulons tenter l’expérience d’une transmission horizontale où nous donnons vie à des imaginaires 
issus de récits racontés. Parce qu’une personne qui me raconte un bout de réel ça crée une image imaginaire 
dans ma tête. Ça existe. D’esprit en esprit ça se transforme. C’est drôle. Ça fait peut-être écho a toutes ces cou-
tumes qui sont encrées dans le réel rituel des villages, celles inventées par un relai de personnalités dont il reste 
un style, une marque collective. 

Le choix d’hybrider les langages artistiques (musique, danse, théâtre, projection vidéo) est dans la nature de 
Celui qui dit qui est. Il offre la possibilité de toucher au sensible, de switcher entre le dévoilé, le suggéré,  l’abs-
trait, le documentaire. La musique s’invente à partir de la rencontre avec des chanteurs et chanteuses corses, 
pour la transfigurer. La danse s’imagine à partir de récits et gestes de savoirs faire transmis. Le théâtre dans le 
texte s’inspire des images du film pour aller au delà de l’attendu. La vidéo projetée mêle extraits du film mais 
aussi interviews et rencontres de la semaine. La forme scénique Tradition vs fiction est un hommage au partage, 
à l’invention collective, au spectaculaire des cérémonies. Nous proposons une fresque vivante, un bouquet de 
sensations sonores visuelles audiovisuelles gestuelles pour honorer la « représentation » sous toutes ses formes. 

L’idée est de croiser les regards et nous souhaitons jusqu’au bout de la création tenter d’intégrer des personnes 
nouvelles. Pour cela nous créons un cannevas qui évoluera toujours enrichi des rencontres. C’est une forme 
vivante à ré-improviser et une fois la performance créée on peut imaginer chaque représentation intégrant de 
nouvelles personnes ou faisant appel à d’ancien.nes participant.es. 

Chaque restitution fait l’objet d’une captation et les images sont susceptibles d’être intégrées au film. Chaque 
lieu nous accueillant en répétition est potentiellement aussi le décor d’ interviews pour le film. C’est un va et 
viens entre fabrique à spectacle et fabrique cinéma. 





Traditions, coutumes, habitudes, mœurs, usages...
Tous ces vocables ont des significations proches qui se chevauchent. Ils 
recouvrent en fait des comportements collectifs. Des habitudes indivi-
duelles naturelles ou acquises devenues sociales par la pratique de la vie 
en commun.
La tradition fait penser à des idées, des croyances et à leur transmission 
dans le temps.
La coutume représenterait l’ensemble des modèles de comportements 
transmis par la tradition.
Ces réalités reposent sur des composantes générales. La première en est 
la sédimentation de la mémoire. C’est grâce à la mémoire que se main-
tiennent tant d’usages particuliers qui restituent la variété du monde. 
La tradition représente une mémoire plus tangible par rapport à d’autres 
formes de souvenirs. Elle met en valeur une part d’émotion et des sensa-
tions vécues par les générations précédentes.
Des exemples de traditions  : les mythes, les contes, les langues, les 
normes, les festivals, les rituels, les vacances, les aliments, l’architecture. 
Les coutumes familiales relèvent de l’organisation des repas, la récep-
tion des amis, l’organisation du coucher. Les coutumes villageoises de 
la visite aux anciens, de la gestion de l’eau publique, de la répartition du 
bois collectif, de la tuaison du porc, du carnaval.
Comment naît une tradition ? Celle des œufs de Pâques, celle de l’arbre 
de Noël,celle du poisson d’Avril, celle des crucette, celle des pains de 
Saint Antoine, celle de la granitula encore présentes dans nos sociétés 
modernes. Cette quête nous fait remonter le temps et accéder aux bien-
heureux mythes fondateurs.

Santu Massiani







Forme scénique 
Planning recherche et création

1 semaine en Septembre 2022
 
1 semaine de recherche et création à la confrérie de Ville-di-Paraso 
avec répétitions ouvertes quotidiennes et restitution / participation de 
Josette Galant par le chant, Raphaël Quilici par le chant, Sophie Audi-
bert par le texte la danse et le chant.

2 semaine d’affilé entre février et mai 2023

1 semaine de recherche en collège, lycée ou école en partenariat avec 
Voce avec participation d’une classe, répétitions ouvertes quotidiennes 
et restitution

1 semaine de création à Voce à l’auditorium de Pigna avec des habitant.
es du village, répetitions ouvertes et restitution

1 semaine en Juin 2023
1 semaine de création à la confrérie de Ville-di-paraso avec des habi-
tant.es du village, répetitions ouvertes et restitution

1 semaine en Automne 2023
1 semaine de création à l’Aria avec des habitant.es de Pioggiola et des  
étudiant.es en arts du spectacle de l’université de Corte avec répétitions 
ouvertes et restitution

Création automne 2023 - recherche d’un lieu d’accueil



L’équipe

La Compagnie Celui qui dit qui est, jeune compagnie toulousaine au langage pluriel, est créée en 2018 par 
Loren et Cecilia Coquillat. Elle est composée d’une vingtaine d’artistes (comédiennes, danseurs, plasti-
ciennes, vidéastes...) et promeut d’une part la création de spectacles théâtre/danse/musique, d’autre part 
la création d’écritures hybrides entre spectacle / photo, ciné, radio, écriture, micro-édition. Toujours ques-
tionnant la place de l’art dans la vie et le rapport entre réel/fiction, elle se considère comme un espace de 
recherche. Elle développe divers moyens pour penser la création et la rencontre avec le public : toujours 
questionnant l’échange, la forme, le rapport au spectateur, les habitudes du spectacle vivant. La Com-
pagnie Celui qui dit qui est défend la curiosité, le partage, l’expérimentation collective, le questionne-
ment, le goût du jeu, le goût du mouvement, et par dessus tout, la jubilation et l’étrangéité d’être ensemble. 
Elle aime imaginer des formes de nouveaux récits à travers l’imaginaire collectif, le théâtre et la danse, les lieux 
de fabrique de fictions et les espaces urbains. Avec un goût pronconcé pour l’expérimentation, elle aime créer 
en Habitation, format de résidence-laboratoire avec fenêtre sur création quotidienne pour le public. Un essai 
testé en 2021 six semaines  au Ring-Scène périphérique, et sur plusieurs mois dans les quartiers Reynerie Belle-
fontaine, à la Brique Rouge en 2022 (Toulouse). Un projet soutenu par la Drac Occitanie dans le cadre de l’appel 
à projet Ministère de la culture «Été culturel et apprenant», la région Occitanie et la mairie de Toulouse dans 
le cadre des appels à projets «Expérimentations culturelles». Elle a un deuxième siège social à Nesce, en Corse.
 
Cecilia Coquillat est comédienne et modèle vivant. Après un apprentissage du collectif en maternel à l’ancienne 
école de Mons (31), puis au sein des Chapacans, collectif de cirque hybride, elle co-crée avec sa sœur jumelle la 
Compagnie Celui qui dit qui est, compagnie de théâtre/danse/musique & créations hybrides. Elle imagine des 
processus de création dénormés mêlant spectacle vivant, expérience humaine. Formée/déformée en conser-
vatoire (Toulouse, Paris 16e, Noisiel) et au théâtre du Hangar, elle cultive son regard/emprunte des approches 
plastiques et performatives aux écoles d’art qu’elle cotoie en tant que modèle vivant (Beaux Arts Paris). 

Loren Coquillat elle s’est formée à Toulouse à l’IsdaT, à Art Dance International et à l’université Jean Jaurès. 
Elle danse avec diverses compagnies notamment Shim Sham, Grand Vacarme, Collectif Volubile, Collectif Oc-
topods et Cie K. Danse en tant que remplaçante Elle est intervenante dans de nombreux projets pédagogiques 
notamment auprès de l’Orchestre National du Capitole pour l’orchestre Demos de la Philharmonie dont elle est 
la référente pédagogique toulousaine, pour l’IsdaT, l’université Toulouse J.Jaurès, avec le choeur d’enfants de La 
Lauzeta. Et bien sûr co-dirige la « Cie Celui qui dit qui est » depuis 2018. 

Lola-Ly Canac est chanteuse et performeuse. Elle commence à étudier la musique au lycée Georges Brassens, à 
Paris en 2010. Après ça, elle passe quelques longues et chouettes années à Strasbourg aux Arts-Décos (HEAR) 
où elle s’essaye à tout un tas de choses et de façons de créer qui la sortent du carcan du conservatoire de musique 
fréquenté jusque là. Elle passe son diplôme, fait un voyage de plusieurs mois au Brésil puis rencontre Clement 
Doumic, iels créent ensemble le groupe Château Forte, groupe de pop minimaliste repéré par Le chantier des 
Francofolies en 2021. Elle chante baroquement dans le groupe Jardino.

Ana Urbain réalise ses premiers court-métrages, «homemovies», au Chili, dont Bulimia qui remporte le pre-
mier prix du jeune court-métrage en 2008.Elle migre en France pour ses études de cinéma à l’Université Paris 8, 
où elle acquiert de l’expérience en tournage et en mise en scène. Dans le cadre de son Master, elle écrit et dirige 
La Troisième Personne, son premier court-métrage semi-professionnel. Ana est aussi vidéaste pour un collectif 
de cirque (Collectif Chapacans) et une compagnie de théâtre (Compagnie Celui qui dit qui estst).  Elle travaille 
également avec des enfants en co-animant des Temps d’Activités Périscolaires au sein d’écoles primaires. Elle est 
actuellement en développement avec Floréal Films pour son projet de film Forêt Humide.



Besoins techniques

ARTISTES

4 artistes en tournée

ESPACE 
Espace minimum scénique 25 mètres carré

intérieur ou extérieur avec éclairage et possibilité de noir (projection)
salle de spectacle, place de village, espace non dédié (confrérie, salle des fêtes...)

SON
sortie son enceintes

table de mix 4 pistes minimum
pied de micro + micro

rallonges et multiprises 4 prises minimum 

LUMIERE
 en salle : plan de feu simple + 3 projecteurs mobiles au sol

s’adapte aussi en espace non dédié avec moyens du bord 

VIDEO
 1 vidéo-projecteur + adaptateur mac

SOL
tapis de danse si possible

REPRESENTATION TEMPS INSTALLATION
1 heure d’installation et rangement

REPRESENTATION & PARTICIPATION DES HABITANT.ES
compter 2 après-midi de répétition 

PRIX CESSION
performance simple 1500 euros

performance & intégration d’habitant.es volontaires avec 2 jours de répétition 3000 euros

Contact

Contact artistique cieceluiquiditquiest@gmail.com
Cecilia & Loren Coquillat Peroni· 0781394069

Contact production cieceluiquiditquiest.prod@gmail.com
Gwendal Leroy 0628987510

celuiquiditquiest.com / Viméo · Facebook · Instagram

Toulouse, Nesce


