
La Chambre (noire)
Polaroid



Nous remercions Jacques Roubaud 
sans qui ce projet n’aurait pas été possible

Crédit pour toutes les œuvres reproduites dans ce dossier © Alix Cléo Roubaud, tirages gelatino-argentiques sur papier, collection privée.



Note en faveur d’athra & Cie  

La  compagnie  athra  a  réalisé  en  2008  une  adaptation  théâtrale  du  Journal   
d’ Alix  Cléo, (morte en 1983), publié en 1985 par Denis Roche dans la collec-
tion Fiction & cie des éditions du Seuil.
 
Ils se sont intéressés à l’écriture mais aussi à l’univers photographique d’Alix 
Cléo Roubaud.
 
A leur demande je leur ai confié, pour la première fois depuis de nombreuses 
années, quelques photographies afin qu’ils les présente avec leur spectacle. La 
compagnie athra a ainsi contribué à la redécouverte et à la reconnaissance de 
l’œuvre d’Alix Cléo, plus de vingt cinq ans après sa mort.
 
Conseillés par Dian Turheim (la meilleure amie amie d’Alix) et par moi-même, 
ils ont produit un travail de qualité présenté à plusieurs reprises, notam-
ment lors de l’exposition des photographies d’Alix Cléo Roubaud au Musée 
d’Aurillac en 2009.
 
Béatrice Chatron qui joue le rôle d’Alix Cléo Roubaud a produit un travail de 
recherche exigeant pour  incarner son personnage.
 
La compagnie athra travaille désormais avec Hélène Giannecchini qui con-
sacre sa thèse à Alix Cléo Roubaud et qui s’est chargée d’archiver l’ensemble 
du fonds des photographies.
 
La compagnie athra travaille avec enthousiasme et sérieux et permet de dé-
couvrir l’univers littéraire et plastique d’Alix Cléo Roubaud. Leur travail méri-
te d’être soutenu.

         Jacques Roubaud



Un spectacle 

Une exposition d’images inédites

Des conférences & des visites

Un film de Jean Eustache

La Chambre (noire)- Polaroid 

vous fait découvrir 

la photographe & écrivain 

ALIX CLÉO ROUBAUD 
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La Chambre (noire) - Polaroid
Interprétation : Béatrice CHATRON

Mise en scène : Julie BINOT assistée d’Éric MASSÉ 
Conception & direction artistique :

 Béatrice CHATRON
Olivier PAPOT
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Fiche artistique
 La chambre (noire) - Polaroid
  
Adaptation & mise en scène 
 Julie Binot 
 assistée par Eric Massé  
 
Interprétation 
  Béatrice Chatron 
  Jacques Roubaud (voix off)
 
Scénographie
 Anouk Dell’Aïera 

Création son
 Marc Chalosse 

Création lumière
 Rosemonde Arrambourg 

Création vidéo
 Claire Fristot 

Conseil artistique & scientifique
 Hélène Giannecchini

Construction 
 Vincent Chassaing 

Conception & direction artistique
 Béatrice Chatron
 Olivier Papot  



Note d’intention

Alors que je rentrais de la tournée inter-

nationale de La petite marchande de je 

t’aime, des amis m’ont donné à lire Le 

Journal d’Alix Cléo Roubaud. Je pourrais 

aussi bien dire : je suis tombée dans son 

Journal.

Certaines lectures sont comme de rares 

rencontres ; évidentes. Celle-ci re-

joignait des préoccupations pour moi 

essentielles : l’écriture pour (se) survivre et le statut de la photographie comme trace tangible 

de l’existence réelle ou imaginée. 

Alors j’ai eu envie de créer La Chambre (noire), de faire découvrir Alix Cléo Roubaud, son 

Journal et son univers photographique.  De plus, à l’heure où chacun se raconte, avec plus ou 

moins de recherche dans la forme, à travers les nouveaux médias (blogs, facebook, etc.), il me 

semblait intéressant de me pencher sur sa dé-

marche artistique qui, bien avant ce phénomène 

de vulgarisation de la mise en scène de soi et du 

récit de l’intime, a, dans les années 70-80, ré-

alisé une oeuvre radicale et profonde. 

Photographies © Jean-Louis Fernandez

par Béatrice Chatron

Passionnée par les récits autobiographiques et autofictionnels, la mise en scène de soi, le 

rapport à l’image, mon travail artistique est totalement imprégné, guidé, nourri par les ques-

tionnements intellectuels et existentiels de ceux qui ont su dans leurs productions littéraires, 

photographiques ou cinématographiques, faire écho au vertige ontologique.



Elle met en scène Alix Cléo Roubaud, dans les 

quatre dernières années de sa vie, à partir de son 

journal. 

Elle rend compte de l’univers mental et pho-

tographique de la jeune photographe. 

Elle s’attache particulièrement à présenter la 

photographe dans son travail de création et de 

réflexion photographiques. 

Elle donne accès aux photographies d’Alix par 

la projection et l’incrustation de ses images. 

Elle se fait l’écho de la solitude double de la mal-

adie et du métier de photographe ainsi que de 

son obsession de la disparition transmuée en but 

esthétique comme pour mieux la dompter. 

Elle montre les puissantes contradictions d’Alix 

entre un amour conjugal heureux et un inguéri-

ssable mal de vivre lié sans doute aussi aux 

longues heures passées dans la chambre soli-

taire à force d’un asthme sérieux qui contamine 

le Journal et sa production photographique ; 

contradiction aussi entre un incessant besoin 

d’écrire et le refuge vital dans le silence de la 

photographie. Ph
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La pièce de théâtre



L’EXPOSITION
DES IMAGES INÉDITES



Qui est Alix Cléo Roubaud ?

Alix Cléo Roubaud a consacré les dernières années de sa vie à la photographie. Son 
œuvre, vaste et foisonnante, est le lieu d’expérimentations, d’un corps à corps avec 
le medium photographique. Elle veut aussi trouver ce qui fera sa photographie, éla-
borer un système pour dégager un sens philosophique de l’image.

Née en 1952 au Mexique, fille d’un diplomate et d’une artiste peintre, Alix Cléo Rou-
baud passe les premières années de sa vie à l’étranger. Elle rentre ensuite au Canada, 
à Ottawa, où elle commence des études de philosophie et de psychologie. En 1972,  
elle part pour Aix-en-Provence où la douceur du climat est bénéfique à son asthme. 
En 1978 elle arrive à Paris et s’inscrit en thèse de doctorat au département du champ 
freudien à l’Université de Paris VIII.

A Paris, elle mène une vie mondaine et fréquente des intellectuels et des artistes de 
son temps. En décembre 1979 elle rencontre Jacques Roubaud, mathématicien et 
poète. Ils se marient en 1980.
La douceur et le bonheur de la vie conjugale n’arrivent pourtant pas à triompher 
totalement des violents accès de dépression d’Alix Cléo Roubaud. A intervalles régu-
liers une profonde douleur de vivre refait surface et rompt le cours d’une existence 
faite de débats, d’écriture, de photographies et de lectures. 

En 1983, elle décède d’une embolie pulmonaire au domicile conjugal. Quelques mois 
après elle est exposée aux Rencontres photographiques d’ Arles dans une exposition 
d’Alain Desvergnes : « People of  Transience ».

En 1984, avec l’aide de Denis Roche, Jacques Roubaud fait paraître aux éditions du 
Seuil des fragments de son Journal. 
Le Journal a été réédité en 2009 dans une version augmentée. 



Actualité de l’œuvre

Aujourd’hui, bientôt trente ans après sa 

mort, l’œuvre d’Alix Cléo fait l’objet d’un 

regain d’intérêt. La réédition du Journal en 

2009 a permis au public de redécouvrir sa 

pensée et ses théories uniques sur la pho-

tographie.

Des donations ont été faites à d’importantes 

institutions et les photographies d’Alix Cléo 

Roubaud sont désormais entrées dans les 

collections du Centre Georges Pompidou, 

de la Bibliothèque nationale de France, de 

la Maison Européenne de la Photographie, 

de la Bibliothèque de Lyon, du Musée des 

beaux arts de Montréal etc.

Son rôle dans la photographie des années 

1970-1980 semble de plus en plus impor-

tant, des colloques lui sont consacrés en 

France comme à l’étranger. L’Allemagne, 

le Canada, la France, l’Espagne ou le Por-

tugal ont accueillis ces trois dernières an-

nées des événements liés à son œuvre et 

plus particulièrement à ses photographies. 

En octobre 2012, elle est accrochée pour 

la première fois sur les cimaises du Centre 

Georges Pompidou.



Une théorie unique 
   de la photographie

Pas d’œuvre posthume pour Alix Cléo Roubaud qui concevait l’essentiel de son travail 
dans la chambre noire, au moment du développement. Elle a détruit tous ses négatifs 
après les avoir raturés, modifiés ou transformés par un trait de lumière. Les photogra-
phies qui nous sont parvenues sont donc uniques.

La conception de la photographie d’Alix Cléo Roubaud a été influencée par l’art con-
ceptuel. Lectrice de Wittgenstein elle cherche avant tout à dégager un sens de l’image, à 
construire un système philosophique. Alix Cléo se confronte aux paradoxes de l’image 
et tente de résoudre par sa pratique des questions fondamentales : comment parvenir 
à une image qui ne soit pas un souvenir ? peut on trouver un présent de la photogra-
phie ?



À LA DÉCOUVERTE 

DE L’ŒUVRE



Une collaboration

C’est en 2009, au Musée d’Aurillac, que la compagnie athra rencontre 
Hélène Giannecchini. Associés à l’exposition qui était consacrée à Alix 
Cléo Roubaud, ils présentaient alors la forme Polaroid de leur spectacle 
La Chambre (noire). 

Ce spectacle, qui a permis la redécouverte de l’œuvre photographique 
d’Alix Cléo Roubaud, a tout de suite interpellé Hélène Giannecchini 
qui commençait alors ses recherches universitaires sur le sujet. 

En lien étroit avec Jacques Roubaud, elle a ensuite archivé tout le fonds 
des photographies et mené à bien les différentes donations. Aujourd’hui 
gestionnaire de droits de cette œuvre et chercheur associée à la BnF, 
elle prépare un ouvrage sur la photographe et accompagne la compag-
nie athra sur l’aventure de La Chambre (noire). 

Elle vous invite, pour continuer le spectacle, à une promenade à la dé-
couverte de l’œuvre d’Alix Cléo Roubaud dans l’exposition qui fait 
partie intégrante de chaque représentation. 

Si Béatrice Chatron permet d’incarner Alix Cléo Roubaud, le film de 
Jean Eustache de la découvrir, les visites & conférences proposent une 
plongée dans l’univers esthétique et philosophique de la photographe.



Une promenade dans l’œuvre

L’oeuvre d’Alix Cléo Roubaud interroge l’histoire de la photographie, sa 
théorie autant que la question de l’archive. L’exposition qui accompagne La 
Chambre (noire) permet de découvrir les plus grandes séries représentatives 
de son travail.

Si la pièce de théâtre permet d’incarner Alix Cléo, le film de Jean Eustache de 
la voir tell qu’elle était, la promenade dans l’œuvre vous invite à  plonger dans 
l’œuvre photographique, à découvrir son importance dans l’histoire de l’art 
ainsi que les particularités techniques qui en font la valeur.

Mais ces images sont aussi le lieu du souvenir, derrière la surface photosen-
sible se cachent des anecdotes et des histoires, des pans entier de la vie d’Alix 
Cléo Roubaud que nous souhaitons partager avec les visiteurs.

Réalisé par Hélène Giannecchini, spécialiste d’Alix Cléo Roubaud, ce par-
cours décrypte l’œuvre photographique et réfléchit la question de l’archive 
entre récit et analyse,  biographie et esthétique.



Une promenade dans l’œuvre Dialogues & lectures

Les seuls écrits d’Alix Cléo Roubaud connus du grand public sont regroupés dans 
son Journal paru aux éditions du Seuil.

L’ensemble de sa correspondance, ses textes philosophiques n’ont jamais été pub-
liés ou présentés, ils représentent pourtant une partie toute aussi importante de son 
oeuvre.

Variés, de ton et de style très différents des textes du Journal, ils apportent un éclai-
rage inédit. 

Souvent plus détachés, ils sont parfois amusants comme la lettre de demande de 
dédommagement à un ancien amant, celles régulières adressées à ses parents pour 
l’aider financièrement à mener ses études en philosophie ; d’autres encore qui nous 
font entrer dans les fictions inventées pour la radio.

Passionnants, ils permettent d’entrer plus profondément dans sa réflexion pure-
ment théorique sur l’image ou dans l’élaboration de sa photographie.
 
Ces textes sont mis en dialogue avec des extraits du Grand Incendie de Londres de 
Jacques Roubaud et d’Eros Mélancolique de Jacques Roubaud et Anne F. Garréta.

Ils répondent, résonnent, se font l’écho lointain et magnifiés de l’œuvre d’Alix Cléo 
Roubaud qui est en partie à l’origine de la composition de la prose de Jacques Rou-
baud conçue comme un acte  potographique.  



LE S PHOTOS 

D’ALIX
         

     LE FILM DE

      JEAN EUSTACHE



Les Photos d’Alix, court métrage de 18 minutes a été réalisé en juil-
let 1980. Alix, amie très proche de Jean Eustache,  dialogue avec 
un jeune homme (Boris Eustache, le fils du réalisateur) à partir de 
photographies posées sur une table. 

Rencontre amicale ? 
Mise en scène ? 
Rien n’est évident. 

Alix Cléo Roubaud décrit ses photos jusqu’à ce que le commen-
taire ne soit plus synchrone avec les images que nous voyons. Qui 
croire alors, les mots ou les images?

« Je suis donc compromise par ce film,ainsi que 
l’autre protagoniste. Pas par ce que je dis : 
mais du simple fait d’y être visible.
Vous doutez de tout mais non de mon existence
 
Tout ce qui peut être dit peut être dit claire-
ment ; tout ce qui peut être montré peut être 
montré clairement.
 
Mais tout ce qui peut être montré ne peut être 
dit. »

Alix Cléo Roubaud, présentation du film de Jean Eustache, janvier 1981  



Qui sommes-nous ?



La compagnie athra
athra & compagnie existe depuis plus de quinze ans.
Touche à tout, curieuse, enthousiaste et passionnée, elle aime le théâtre sous 
toutes ses formes et n’a de cesse d’explorer des univers et des styles dif-
férents.
Née de la rencontre d’Olivier Papot et de Béatrice Chatron, ses spectacles 
sont le fruit du mélange de leurs sensibilités quelque peu différentes quoique 
tendues vers une même obsession existentielle, Ionesco disait : « situer la 
problématique de l’humain sur un plan ontologique ».
Les premières années de la compagnie sont intimement liées à la très belle 
histoire de son premier spectacle Les Aventures du Magnifico, commedia 
dell’arte revisitée. Grâce à sa forme et son impertinence totalement atypique, 
il ouvre les portes des festivals et de lieux institutionnalisés (Festival Eclat, 
Atelier 231, SN Alençon, Les Abattoirs de Chalon etc). Créé d’abord pour 
aller là où le théâtre va peu, il est représenté plus de 400 fois. S’ensuivent plu-
sieurs créations aux esthétiques et aux univers très différents marquées par 
la « pâte » de chaque créateur, Olivier Papot d’abord essentiellement  mais 
aussi de metteurs en scène invités comme par exemple Mauricio Celedon en 
1999 pour la création Dober-Mann, spectacle sur la violence d’après des 
textes de Jean-Yves Picq.
En 2003, le conflit des intermittents pousse Olivier Papot et Béatrice Cha-
tron à redéfinir leur démarche. Ils ne renouvellent pas leur résidence avec 
le Sémaphore (Scène Conventionnée-63) et s’engagent dans un nomadisme 
artistique en partenariat avec des territoires, une utopie faite réalité avec le 
voyage dans le Cantal, le Puy-de-Dôme puis les Antilles, les Caraïbes, Cuba, 
le Chili, l’Espagne et le Maroc (partenariats avec les Instituts Français et les 
Alliances Françaises) de La petite marchande de je t’aime, performance 
spectacle (racontée géo-poétique avec installation plastique, écrits intimes, 
photographie, vidéos et site internet).
A leur retour, ils continuent de se nourrir de leurs univers différents et cha-
cun développe une ligne de travail plus particulière, entre espace social et 
sphère intime, humour comme « politesse du désespoir » face aux étrangetés 
du monde et vertige de l’être. Olivier Papot crée Diva Dimitri, spectacle 
burlesque sur l’absurdité en collaboration avec le chorégraphe Bruno Pra-
det (cie Vilcanota) puis Le Procès de Pinocchio, premier spectacle dit 
jeune-public même si la compagnie préfère le qualifier de « spectacle pour 
enfants accompagnés (et réciproquement) ». Béatrice Chatron quant à elle 
s’intéresse de plus en plus à l’écriture autofictionnelle. Elle crée avec Julie 
Binot un répertoire de chansons post-punk pataphysiques et fait découvrir 
l’œuvre d’Alix Cléo Roubaud en créant en complicité avec Julie Binot et 
Eric Massé (cie Les Lumas) La chambre (noire), spectacle créé à partir 
du Journal et de l’univers photographique d’Alix et accompagné d’une ex-
position de photographies originales, du film de Jean Eustache Les photos 
d’Alix, d’une promenade dans l’œuvre et de lectures de textes inédits en 
collaboration avec Hélène Giannecchini (gestionnaire de droits et conseil-
lère scientifique et artistique). Enfin, elle propose plusieurs performances 
mêlant photographies et écriture intime (dont Par les petits matins de fin 
de journée, Journal en miettes de Ionesco et photographies de photog-
raphes professionnels anonymes (collection privée) et prépare un spectacle 
avec l’artiste compositrice et percussionniste Yi-Ping Yang.



L’équipe
Béatrice Chatron - interprète / co-directrice

Béatrice se forme au CNR de Clermont-Ferrand et enchaîne les stages (avec Catherine Ger-
main, Stanislas Nordey, Frédéric Fisbach, Jean-Yves Picq...)
D’abord interprète, elle met en scène en 2003 Le Grand Poucet de Jean-Yves PICQ et réalise 
au Centre Culturel de Meknès-Fès sa première performance. 
En 2005, elle est au coeur d’un projet polymorphe mêlant performance théâtrale, photographie 
& écriture : La Petite Marchande de je t’aime, et participe à tous les projets d’Olivier Papot, 

jusqu’à 2012 avec Le Procès de Pinocchio. 
Interprète, elle l’est aussi dans certains spectacles d’Eric Massé comme La Voix humaine (2005), L’Île des es-
claves (2006), Migrances (2008) et le concert-spectacle Migrances Taïpei-Lyon (2010). 
C’est depuis 2007 qu’elle développe le projet La chambre (noire) - Polaroid, adaptation théâtrale du Journal de la 
photographe & écrivain Alix Cléo Roubaud articulée autour de l’exposition de ses photographies originales et de 
la diffusion du film que lui a consacré Jean Eustache : Les Photos d’Alix.
Son travail de création se nourrit de sa passion pour l’écriture contemporaine, les récits de l’intime et autofiction-
nels ainsi que la photographie.

Julie Binot est auteur-compositeur, interprète et metteur en scène. D’abord musicienne 
dans un groupe de rock, elle se forme au Conservatoire de Bordeaux. Suite à sa rencon-
tre avec Pierre Debauche, elle crée avec lui un répertoire d’une cinquantaine de chansons 
qu’elle chante régulièrement. 
En 2002, elle fonde à Saint-Etienne la compagnie Les Gemmes. Elle crée Léo Ferré 
l’homme et Lapis-Lazuli. En 2005, elle s’installe en Auvergne. Repérée par Jean-Marc
Grangier, directeur de la Scène Nationale de Clermont-Ferrand, elle met en scène et interprète Big Blue Eyes, 
Portrait des gens d’ici & L’Atelier Tarkos, puis en 2011, La Peau cassée de Sony Labou Tansi.
Dès 2003, elle travaille avec la compagnie athra en mettant en musique les chansons du Grand Poucet, et est 
régulièrement comédienne pour Eric Massé. En tant que compositeur interprète, elle est impliquée dans le projet 
Les Killeuses d’Eric Massé. Depuis 2005, elle  participe avec Béatrice Chatron au duo post-punk Lilit’Up.

Comédien, performeur, metteur en scène, il a été formé notamment à l’École du CDN 
de Saint-Étienne et à l’Unité Nomade de Formation à la Mise en Scène au CNSAD de 
Paris. Depuis 1999, il joue dans des créations atypiques (théâtre-vidéo, théâtre gestuel, 
théâtre d’intervention, cabaret, slam, performances). Il participe aussi à divers projets ci-
nématographiques. En 2000, il a créé la Compagnie des Lumas avec Angélique Clairand. 

Dans ses nombreuses créations, il tente d’inventer des rapports singuliers avec le public, l’intégrant dans ses es-
paces de jeu. En parallèle à ses propres spectacles, il collabore régulièrement à des projets théâtraux et musicaux. 
Il est membre du Collectif  artistique et responsable de la formation à la Comédie de Valence.

Éric Massé - assistant à la mise en scène

Julie Binot - adaptation & mise en scène

Hélène Giannecchini est historienne de la photographie. Proche de Jacques Roubaud elle est 
gestionnaire du fonds de la photographe Alix Cléo Roubaud. Après avoir travaillé pour la revue 
d’art contemporain area, elle est désormais enseignante dans des écoles d’art et de culture. Elle est 
chercheur associé à la Bibliothèque nationale de France suite à l’obtention de la mention spéciale 
de la bourse Roederer. Elle prépare un ouvrage consacré à Alix Cléo. Elle a rejoint la compagnie 
athra en tant que conseillère artistique et scientifique sur La Chambre (noire).

Hélène Giannecchini - conseillère artistique & scientifique



Marc Chalosse - création son
Marc Chalosse est instrumentiste (piano/claviers) et compositeur. 
Il étudie le Jazz à l’Eastman School of  Music de Rochester (USA) et à New York avec Bar-
ry Harris et Andy Laverne, puis s’installe à Paris et accompagne de nombreux Jazzmen.
En 1993, il se passionne pour l’électronique musicale et forme en 1995 le groupe Toy 
Sun. Concerts en Europe et au Japon et enregistrement d’un EP (Comet Records).
Entre 2000 et 2004, il collabore avec Laurent Garnier et Frédéric Galliano.

En 2001 il réalise pour Radio France le CD Artaud Remix et enregistre au Mali le CD Nuits sur écoute en 2002.
Son dernier projet disque, Paris : NY : Tokyo : Berck-Plage a été créé en concert en 2006 dans le cadre du fes-
tival Présences de Radio France. En 2007 il est lauréat du prix de composition Luc Ferrari.
Installé en Auvergne en 2004, il compose essentiellement pour le cinéma documentaire, la danse et le théâtre - la 
Compagnie les Gemmes, Richard Brune, Eric Massé et la compagnie athra  avec La Chambre (noire).
Depuis Mai 2011, il est coordinateur de l’Art Scène à Issoire.

Anouk Dell’Aiera - scénographe 
Architecte de formation, elle entre en 1999 à l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre Na-
tional de Strasbour. Elle y crée notamment les scénographies de Tout est bien qui finit bien et 
d’Elektra, tous deux mis en scène par Stéphane Braunschweig.
Elle travaille avec Géraldine Bénichou & Richard Brunel, et collabore par ailleurs avec la compag-
nie athra et depuis 2002.
Elle crée également plusieurs scénographies de théâtre et d’opéras pour Éric Massé.
En 2003 elle réalise une muséographie pour l’exposition Cildo Meireles au MAMC de Stras-
bourg. Elle développe, seule, un travail de sculpture et d’installation et participe notamment à l’exposition Entre-
temps dans le quartier de la Duchère à Lyon en décembre 2006, où elle investit la totalité d’un appartement dans 
la barre des Mille. Parallèlement, elle enseigne l’architecture à l’École d’Architecture de Saint-Étienne. 

Rosemonde Arrambourg - création lumière
Après un BTS audiovisuel, Rosemonde Arrambourg devient l’assistante de David Debri-
nay, éclairagiste lyonnais. Elle participe à ses côtés à de nombreuses créations.
Elle se forme également au travail de régisseur lumière, en France comme à l’étranger, en 
emmenant en tournée « Bérénice » et « les souffrances de Job » de Laurent Brethome, «Le 
misanthrope» de Françoise Maimone ou encore «Big Blue Eyes» de Julie Binot.

Elle réalise en parallèle ses propres créations avec Eric Massé, Valérie Marinese ou encore Julie Binot, et travaille 
aux lumières des spectacles de fin d’étude pour le conservatoire de théâtre de Lyon. Depuis trois ans, elle encadre 
les étudiants en option technique étude de L’INSA de Lyon, et continue en parallèle d’être assistante caméra pour 
des projets audiovisuels.

Claire Frisot - création vidéo 
Claire Fristot aka A-li-ce est diplômée des Beaux-arts de Poitiers et de l’EHESS. 
Elle travaille et voyage en tant que vidéaste et photographe pendant 4 ans avec la compag-
nie Le Sablier, et travaille aujourd’hui régulièrement avec d’autres artistes et compagnies de 
spectacle vivant, dont athra & cie. 
Membre du collectif  audio-video Homemade et du duo électro-vidéo :NÄ:, elle est aussi VJ 
et réalisatrice sous le pseudonyme A-li-ce depuis 2006 et a participé à de nombreux festivals.
Elle a remporté de nombreux prix lors de festivals VJ (Vision’R, Mapping Festival) et finit dans les lauréats du 
championnat de France VJ organisé en 2011. Récemment elle a remporté le prix de l’audace au Mash-Up Festival 
(Forum des images, 2012).



Nos Partenaires

Nous remercions le Seuil 
qui nous a aimablement 

autorisé à utiliser le Journal



Ils en ont parlé

« Textes forts, photographies inédites, film… le tout 
servi par une mise en scène étonnante et efficace. » 
La Montagne

« Son journal est bouleversant, animé par une rage 
constante d’écrire et de voir. » Le Monde

« À ne pas manquer ! » La Montagne

« Sur scène, la figure d’Alix est incarnée dans ses extrêmes ambivalences 
par une remarquable Béatrice Chatron. » Zibeline

« Que tous les amoureux de littérature, de photog-
raphie et de l’époque des années 70 se pressent à 
la Cour des 3 Coquins, ils ne seront pas déçus. »
La Montagne

«  Disparition ou bien apparition ? Présence ou évanes-
cence ? L’aura a pour nom Alix Cléo » Zibeline

« La sincérité est la clé de l’œuvre 
d’Alix Cléo Roubaud (...) une souf-
france à vif, et, en filigrane, une pas-
sion sérieuse pour la photographie, 
qu’elle pratique comme l’écriture : à 
cœur ouvert. » Libération

« Ce qui est sidérant pour le lecteur c’est qu’elle a 
trouvé des équivalents visuels aux pensées écrites. »
Le Monde

« Habile articulation des textes qui, ne cachant rien du naufrage annoncé, 
semble en dissimuler les motivations profondes, gardant à l’âme humaine 
l’éclat de sa part d’ombre et vierges ses terres de mystère. » La Montagne

« Ces images ont la grâce » artpress

« Des photographes il en existe 
des milliers (..) Mais il en est 
peu pour qui la photo a le pouvoir 
de dégager l’âme des choses »
artpress

« Alix Cléo Roubaud restera toujours une énigme » Le Monde



Ils ont accueilli le projet

Clermont-Ferrand
Théâtre Le Petit Vélo

Cour des Trois Coquins

Aurillac
Théâtre de la ville

Musée d’Art & d’Archéologie

Saint-Etienne
Théâtre du Verso

Chok Théâtre

Pélussin
Festival “Les Bravos de la Nuit”

Mayence
Institut Français (Literatur Nacht)

Ambert
Centre Culturel Le Bief

Pont de Menat
Théâtre La Passerelle

Saint Herblain
Théâtre Onyx 

Espace des arts

Paris
Galerie Area

Dresde
Festival d’art contemporain Ostrale 

Institut Français

Lisbonne
Le festival de l’Almada

L’Institut Franco Portugais



Les partenaires
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Conditions de vente

Coût pour une représentation 
2000 € HT (TVA 5,5%) 
 
Défraiement 
4 personnes en tournée   
Repas et hébergement  
Transport :  
- un 20m3 à 0,635 €/km au départ de Clermont-Ferrand 
- un A/R en voiture de Clermont-Ferrand

Prévoir en plus les frais SACD

Défraiement 
2 personnes en plus le jour du montage & du démontage, au            
départ de Clermont-Ferrand.
Repas & hébergement
Transport
- une voiture à 0,40 €/km au départ de Clermont-Ferrand

Coût de diffusion 70€ TTC / projection
 

600€ HT / jour

Possibilité d’interventions pédagogiques et d’accompagnement 
des publics sur le thème du journal intime et de l’autoportrait.

Le spectacle

L’exposition

Le film de Jean Eustache

Promenade dans l’œuvre, dialogues & lectures



Conditions techniques

Le spectacle

Contact 
Régie générale Olivier PAPOT 
06 13 62 21 54

Jauge 
48 personnes assises sur les bancs de la compagnie. 
Pour une jauge plus importante, fournir un gradin ou tapis/moquettes pour specta-
teurs au sol.

Espace mininum 6 x 8 m 
Lieu propre et noir salle
détail page suivante 
Pour les lieux réellement intéressés mais peu équipés, possibilité de fournir tout le 
matériel technique. Contacter la compagnie.



Planning & personnel requis
2 techniciens sur 2 services de 4h (fourni par l’organisateur)
1 régisseur lumière/vidéo & 1 régisseur son (fourni par la compagnie)

Montage
1 service déchargement,  installation lumière/son/vidéo 
1 service réglages 

Raccords 
1 service raccords

Jeu 
Spectacle 45mn suivi de la projection in-situ du film de Jean Eustache (18min)

Démontage & chargement : 2h

Fiche technique lumière / son / vidéo

 

Aménageable en fonction du lieu. 
Système d’accroches & d’éclairages adéquats souhaité. 

Équipements 
(en partie fourni par la compagnie)

2 Platines de sol
3 Pieds simple Hlentille 1m50 (à fournir)
3 Pieds simple Hlentille 3m (à fournir)

1 Porte-gobos pour 613
5 multiprises (à fournir)

rallonges 2,5 et 10 m

Projecteurs 
(fournis par la compagnie)

1 Découpe 1kW type 613
2 PC 1Kw

5 Quarts 500W
1 rampe dichroïque

1 F1

Gradateurs
Jeu d’orgue (fourni par la compagnie)
Gélatines (fournies par la compagnie)
Alimentation directe 16A (à fournir)

Matériel son 
(fourni par la compagnie)
2 enceintes type MTD112 

1 platine CD avec mode SIN-
GLE (auto pause)

Matériel vidéo
(fourni par la compagnie)

1 vidéo projecteur 3200 lumens 
1 shutter

L’exposition




