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Séraphine Louis est autodidacte, elle transcrit dans
sa peinture, la nuit, tout le matériel sensoriel qui la
remplit en journée. Séraphine est une étoile de l’art
dit Brut, art souvent synonyme de "l’art des fous". 

Nous nous arrêtons avec Séraphine sur cette notion
de validité, de normalité. Qu’est-ce qu’un homme ou
une femme valide ? Que veut dire ressentir ?
Comment communiquer, entrer en relation avec
autrui quand on ne dispose pas des mêmes codes ?
Quelles sont les perceptions sensorielles nouvelles à
découvrir et à exploiter? 

L’art vient à notre secours et traduit pour nous ce
qui est unique, intime, dans l’expérience du
handicap. 

Nous pensons très souvent l’inclusion de manière
unilatérale en demandant aux valides de faire des «
efforts », peut-être serait-il bon de l’envisager sur la
base d’un échange : que deux mondes
s’interpénètrent pour en créer un seul, où l’Homme
fait juste attention à l’Homme. 

Arnaud Guillou, directeur artistique



Un projet de territoire
inclusif et créatif
L'importance d'imaginer un projet en commun
La création d'un spectacle ne se justifie que par les partenariats étroits qu'il engendre sur le
territoire sur lequel il prend racine : mettre en valeur un patrimoine, restaurer le lien social,
œuvrer pour la mutualisation de compétences...

En complément d'une culture de divertissement, nous voulons proposer une culture de la
curiosité, une culture de la beauté, une culture de ce qui fait du bien, une culture qui
rassemble.
La musique classique est un patrimoine, c'est à dire un bien commun, partageons-là comme
telle sans idée de prérequis culturel, de classe sociale, ou d'âge.

Le lieu de la création artistique est un lieu d'égalité, de lien social et d'éducation, un lieu
d’échange et de respect, enfin, un lieu de plaisir.
On y parle un autre langage que celui du rendement, de l'uniformité, de l'égalitarisme, de la
compétition; ici, on parle d’œuvre commune, de mutualisation de talents, de valorisation des
différences, d'individualité, de transmission de savoirs.

Le travail de création en lien avec des professionnels est source de partage, de rencontre, de
fierté, d'estime de soi.



un projet qui interroge le langage propre de l'art
Du constat que les mots ne suffisent pas à expliquer ou même à exprimer l’épreuve ou le
trauma, germe l’idée d’en faire un opéra. 

L’art lyrique, par son expression émotionnelle, peut décrire, faire des parallèles, rendre
accessible, le rapport au monde dit “valide” d’une personne souffrant d’un handicap physique
ou mental. Charge aux personnes handicapées de dire ce qu’elles savent, et charge à certains
de leur donner l’occasion d’être entendus. 

Ce projet poursuit 2 objectifs : côtoyer et donner la parole à ceux qui perçoivent le monde
d’une façon différente et en donner une image artistique 

L'action culturelle comme processus de création
Axé autour de la programmation du spectacle Séraphine, Sans Rivale, le projet invite les
participants à traverser le processus de création d’un opéra.

S'appuyant sur une pluralité d'ateliers aux contenus artistiques complémentaires (création
musicale, écriture, danse, mise en voix), cette action permet aux participants d'explorer
l'ensemble de ces disciplines artistiques de façon active et créative. Les ateliers aboutissent
à une restitution sur scène scène avec les artistes du spectacle.

Les ateliers ont comme fil rouge Séraphine Louis dite "de Senlis", cette femme peintre dont le
destin tragique nous commande de creuser cette figure de l’art. Séraphine exprime son
univers intérieur qu’elle imagine divinement guidé. En ressort une oeuvre étonnante de
bouquets surréalistes peints avec une extrême ferveur. Elle se tient à la lisière entre la passion
de l’art et l’art de la pathologie. 
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Séraphine, Sans Rivale, spectacle lyrique en 5
tableaux correspondant aux 5 sens, est abordable
par tous les publics à partir de 8 ans. 

C’est un récit original écrit et mis en scène par
Arnaud Guillou qui s’inspire de la peintre Séraphine
de Senlis, partie de rien et devenue cheffe de file de
l’art brut au début du XXème siècle. 

Grâce à ce personnage attachant qui possède une
sorte de “super pouvoir”, nous nous interrogeons
sur la perception, sur la fiabilité de nos 5 sens et
donc sur la notion de vérité ou de réalité. Séraphine
nous invite à pénétrer son monde, elle nous raconte
comment on voit, sent, touche, goute et entend
dans “son” monde. 

Spectacle musical pour 2 chanteuses lyriques, 
1 harpiste, 1 danseuse

livret et mise en scène Arnaud Guillou 
composition Florent Hubert

avec Judith Derouin, Marie-Bénédicte Souquet, Justine
Lebas, Salomé Mokdad en alternance avec Mina Schmitt

Séraphine, sans rivale
CIE LES VOIX ÉLEVÉES
LES MAINS DANS LE CAMBOUIS

75 min de dialogues entre Judith
Derouin, soprano lyrique qui incarne
Séraphine, et ses avatars investis par
Marie-Bénédicte Souquet au chant,
Salomé Mokdad aux harpes et Justine
Lebas à la danse.

Faire revivre Séraphine c’est
l’inscrire dans notre temps et nous
poser la question de la perception
du réel, de son réel. Comment
qualifierla folie ? Pour nous,
Séraphine est une métaphore de la
vie, du geste artistique et de
l’inspiration.

https://www.youtube.com/watch?v=Wx0ib3A_Fkk


Un projet co-construit avec les publics et les territoires
Organisés en amont de la représentation du spectacle Séraphine, Sans Rivale sur le
territoire, les ateliers de pratique artistique permettent de créer du lien et de favoriser de
nouvelles dynamiques entre les collectivités locales, les habitants, les structures du
territoire (dont les structures de soin) et les artistes.

Menés par des artistes professionnels (théâtre, musique, danse, écriture, arts-plastiques)
les ateliers  proposent de s’initier à différentes disciplines artistiques. Ils permettent de faire
travailler avec un objectif commun des artistes expérimentés et les habitants - dont les
personnes éprouvant des difficultés psychiques - afin de leur permettre d'imaginer, de
maitriser et de réaliser un projet culturel et artistique d’envergure.

Les objectifs 
=> - Co-construire une première partie, véritable "lever de rideau", au spectacle Séraphine,
Sans Rivale avec les habitants ( ”avec “ et pas seulement “pour”).

=> Expérimenter le processus de création artistique et développer des compétences et des
savoirs-faire artistiques nécessaires à une création scénique. 

=> Permettre l’accès aux habitants à une pratique expressive par un travail sur le corps et les
émotions à travers la danse, le théâtre, et la musique. 

=> Favoriser la découverte de nouveaux intérêts culturels et artistiques.

Les ateliers 
de pratique artistique



En structures de soin
il est important de faire rentrer l’art au sein des services de soin et le faire vivre au milieu des
résidents, de permettre aux structures de s’ouvrir sur le territoire et de devenir un lieu vivant
de création artistique.

La pratique artistique permet à chacun de trouver sa place dans un processus de création en
fonction de ses capacités, de découvrir par la pratique de formes artistiques variées celle
qui leur convient le mieux pour s'exprimer. C’est avec ces différentes formes infra-verbales
liées aux émotions et aux sensations que nous co-construisons le projet avec les structures
du territoire.

Comme Séraphine, laisser le monde des sens s’exprimer, dans un espace libre. Laisser à chacun
le temps de découvrir et développer ses capacités propres à percevoir, ressentir, recevoir et
être en lien avec les autres. C’est offrir un moment de plaisir et de bien-être avant tout. 
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Comment ressent-on les sonorités ou les vibrations de la
musique ? Quels sont ses effets sur notre corps, nos coeurs et
nos cerveaux ? Comme Séraphine, écoutons cette petite
musique intérieure et partageons-la. Que dit-elle de nous ?
Réveillons les sens aux flammes des sons, des vibrations,
ressentons le cœur de la musique.

ateliers musique

musique, théâtre, danse, arts plastiques

ateliers chorégraphiques
Paraphrasant Cédric Klapisch ,
mettons nous En Corps ! Cet
atelier propose à chaque
participant  de dire, de montrer la
richesse d’un corps. Que les corps
prennent toute leur place et
(re)prennent vie.  
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ateliers d'écriture 
et de mise en scène
Ici, il sera question de place. La bonne ?
la sienne ? La trouver dans un espace,
dans un groupe ? Quelle est la place de
Séraphine au sein du village de Senlis ou
de Clermont ? Quelle place a-t-elle
conquise dans le milieu de la peinture ?
Ce travail d'écriture collective pour
interroger sa place sociale et
émotionnelle est ensuite travaillé au
corps : un corps qui se meut, qui sourit,
qui crie, qui regarde et qui aime.

ateliers arts plastiques
C’est précisément l’histoire de Séraphine
: une mise en matière de ses voix
intérieures et de toutes ses impressions.
L’atelier a pour objectif creuser son
rapport au sensoriel pour en tirer une
matière. Créer un objet plastique, c’est
laisser une trace, un message, qui à son
tour, interroge celui qui regarde.
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restitution des ateliers
La restitution n’est pas une fin en soi mais un objectif qui révèle le
sens profond de cette pratique amateure initiée tout au long des
ateliers. C’est aussi le moment du partage et de l’acceptation du
regard de l’autre sur soi.

La création et la scène invitent chacun à se dépasser, à prendre
confiance, à se sentir valoriser par l’expérience collective de la
représentation publique. S’accepter, envisager la possibilité d’une
place dans la société via l’art et la scène est un des enjeux
primordiaux de ce projet.





Nous croyons que l’art, et le spectacle vivant en particulier, porte en lui cette capacité à dire l’indicible.

 Les différents projets que nous menons sont directement issus de cette conviction : l’art lyrique
est un vecteur indiscutable de partage et d’amitié entre les hommes. Que ce lien prenne forme
dans des actions culturelles ou dans la création proprement dite, il est le carburant primordial et
l’ADN de la compagnie Les Voix Élévées - Les Mains dans le Cambouis. 

Le nom de la compagnie d’ailleurs se veut le reflet de cette double nécessité : des créations d’un
haut niveau d’exigence et le travail de mise à disposition de ces créations. Chacun doit pouvoir
goûter les plaisirs qu’offrent un spectacle quelle que soit son histoire, sa culture, son niveau
social ou ses capacités. L’art a ceci d’universel qu’il s’adresse à nos émotions. 

Nous sommes particulièrement sensibles à l’accès à la culture, et par la même, aux personnes
fragilisées par la vie, aux personnes auprès desquelles on apprend à voir différemment, à vivre
différemment, à sortir d’une certaine zone de confort : les invalidés de la société. Nous parlons de
handicap, de prison, de grande précarité, de milieu ultra- rural, de vieillesse, de maladie mentale.
Un monde qui va bien est un monde qui n’a pas peur de l’autre. Nous voulons cesser d’avoir peur
de l’autre et l’art nous facilite le chemin. 

Le cheminement de la compagnie se construit dans une optique à la fois artistique mais aussi
politique : le rôle de l’artiste dans la société est de favoriser le lien, sans donner de leçon à
quiconque, au contraire, en recevant de cet alter ego, différent, ce qu’il vit et comment il le vit
pour le traduire par le chant, la danse, le théâtre, l’écriture et exprimer à un public ce que nous
avons compris, un peu, de l’Homme. 

À ce jour, plus d'une dizaine de créations lyriques professionnelles et amateurs (via des actions
culturelles) ont vu le jour.

Nous aimerions pouvoir dire avec Françoise Cloarec «Si cela pouvait changer notre regard sur l’autre». 

Cie Les Voix Elevées
Les Mains dans le Cambouis


