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Traversées de femmes dans l’espace public la nuit
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L’association Le Polymorphe 

Le Polymorphe est une compagnie d’arts en espace public, à l’initiative 
de la plasticienne et designer textile, Maëva Longvert. 

Elle a pour objet la création de formes artistiques transversales, 
de spectacles vivants, d’expositions et d’installations.

L’association crée des formes plastiques vivantes. 
Elle questionne les liens entre le corps, l’espace et la matière. 

Les espaces, villes, villages, rues, ruelles, places 
deviennent des espaces à investir, à transformer.

Le Polymorphe regroupe des artistes issu·e·s de différentes disciplines, 
danseur·se·s, comédien·ne·s, circassien·ne·s qui mêlent leur vision 

du monde pour tricoter des formes in situ en lien 
avec les espaces parcourus.

L’association Le Polymorphe est basée à Marseille.
Elle développe sa première création NYCTALOPE (création 2021) 

et imagine différents ateliers sur la question  
du genre dans l’espace public.

Présidente : Anjelika Solé
Trésorière : Denize Atuk 

Secrétaire : Agathe Prune Cathoire
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NYCTALOPE
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Dramaturgie de
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La nuit 
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psycho-magique
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Chants
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Chrysalides

Nouvelles
Parques

Sorcières
Zone troubleLâché prise

Peurs

Proies

Les femmes dans la nuit
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Parques* Les Parques (du latin Parcae, provenant des mots parco, parcere, « épargner ») sont, dans 
la religion romaine ou la mythologie romaine, les divinités maîtresses de la destinée humaine, de la 
naissance à la mort. Elles sont généralement représentées comme des fileuses mesurant la vie des 
hommes et tranchant le destin. «Elles sont le symbole de l’évolution de l’univers, du changement 
nécessaire qui commande aux rythmes de la vie et qui impose l’existence et la fatalité de la mort ».
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COLLECTE DE TÉMOIGNAGES 
Exposition - Installation

Les questions de genre et d’espace public sont au centre de l’actualité. 
Il nous paraît intéressant de collecter au fur et à mesure des résidences un 
maximum de témoignages. 
Cela permettra aussi de tenir un fil, une vibration entre les résidences. 
Nous souhaitons développer un dispositif de récoltes de témoignages et 
d’accrochages et d’installation de ceux-ci. 

Les questions posées sont: 
- Rêve ou cauchemar, quelles sont tes expériences de marche de nuit ? 
- Visibilité et invisibilité, quel est ton rapport à l’autre la nuit ? 

Nous trouverons une manière de les inscrire, de les suspendre, de laisser une 
trace de ces messages. 
Ces dispositifs seront activés par différents publics lors de résidences, nous 
imaginons travailler avec un groupe de seniors à Toulouse, les questionner 
spécifiquement sur l’évolution de leur rapport à l’espace public au fur et à mesure 
de leur vie. 

Si on imagine à terme l’installation dans l’espace public, encollée, suspendue, 
elle sera sans doute activée pendant le spectacle. 

Une première bibliographie et recherche textuelle a été faite dans le cadre de la 
FAI-AR . Les livres « Non, C’est Non - Petit Manuel D’autodéfense À L’usage De 
Toutes Les Femmes Qui En Ont Marre De Se Faire Emmerder Sans Rien Dire » 
d’Irene Zeilinger, « la ville : quelle genre ? L’espace public à l’épreuve du genre» 
d’Emmanuelle Faure, Edna Hernandez-Gonzalez et Corinne Luxembourg ou 
encore « Genre, violences et espaces publics, la vulnérabilité des femmes en 
question » ont été étudiés et seront partagés à l’ensemble de l’équipe.

Une première maquette a été présentée en avril 2019 dans un parking souterrain 
à Marseille. 
Le projet aujourd’hui est un projet d’espace public et souhaite se déployer 
dans les rues, des villes et villages dans différents endroits où les peurs sont 
cristallisées.



NYCTALOPE
Traversées de femmes dans l’espace public la nuit / création 2021

NUIT / FEMMES / GENRE / SEXE / MARCHES / DÉPLACEMENTS / SEXUALITE 
/ ESPACE PUBLIC / ESPACE INTIME / DRAGUE / RENCONTRES / ÉCHANGES / 
RENVERSEMENT / ZONES TROUBLES /

Nyctalope interroge la place des femmes dans l’espace public la nuit. 
Quelles sont nos peurs réelles et fictionnelles dans la ville ?
Quelle marche et démarche ? 
Quelles sont nos stratégies d’évitement et de contournement ? 
Que portons-nous ? 
Nyctalope expérimente l’espace public genré.
La nuit, quel renversement ? 
Comment l’onirisme apparaît ?
La ville devient ombre et lumière ? 
Quels sons portons-nous en nous ? 

Nyctalope est cinq femmes, Nyctalope est circassienne aérienne, comédienne, 
plasticienne, danseuse, chanteuse. Nyctalope est polymorphe et transdisciplinaire.
Nyctalope crée des installations plastiques vivantes, groupes de femmes, 
chorégraphies libératrices, chants rituels, cartographies sensibles, etc.
La matière crée des dialogues avec les corps en mouvement, comment s’alimentent 
t’ils ensemble ? Quelle résonnance ?  Comment le poids de la matière influe sur le 
corps ?  Comment l’installation plastique peut-elle traverser un territoire ? 
Qu’est ce qui change selon les territoires rencontrés ? 

Nyctalope interroge aussi la place du spectateur·rice.  
Comment traverser un espace ensemble ?  Quelles sensations ? Quels regards ? 
Devant ? Derrière ? Qu’est ce qu’il·elle voit, discerne ? 

Est-ce que Nyctalope met en lumière des zones de tensions dans les villes  et les 
campagnes, des zones de crispations ? Des zones à éclairage moindre ? 
Est-ce que les habitant·e·s sont invité·e·s à parcourir plusieurs fois les zones à 
différents moments pour découvrir différents aspects ? 

Quelle trace est laissée de ces parcours ?  Des traces graphiques au sol comme les 
hobos aux États-Unis ou les trimardeurs en France.  Des traces textiles ? Visibles par 
d’autres passant·e·s plus tard ? 

L’équipe du Polymorphe reprend la création d’une forme pour 2021, 
en écrivant une dizaine de protocoles qui seront expérimentés sur 
différents territoires. Ces dispositifs documentés permettront de 
créer, de développer, d’analyser différents points de la création et 
permettront de cheminer de manière polymorphe vers une forme pour 
2021. 

Le Nyctalope est parti en Remue-Méninges* avec Lieux Publics en 
janvier 2020 et l’écriture de ces dispositifs va évoluer. 
Remue-Méninges* : Dispositif d’accompagnement à l’écriture et à la recherche mis en place par Lieux 
Publics qui s’est déroulé en janvier 2020 avec quatre autres projets sélectionnés.
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Pistes de création 

9 janvier 2020

Nyctalope est aujourd’hui imaginé comme un ensemble de performances, 
d’installations plastiques vivantes pour l’espace public.

Nyctalope interroge la place de la femme la nuit dans l’espace public. 
Mais aussi, la part de visibilité ou d’invisibilité que l’on a ou que l’on souhaite avoir, 
notre rapport à l’autre et les liens fantasmagoriques que nous entretenons avec 
ces espaces de cauchemars et de rêves. 

L’espace public est genré et un certain nombre de lieux types peuvent-être pointés, 
ciblés.
- l’éclairage public, les passages piétons (zones d’ultra visibilité), les bords de 
murs, les espaces de rencontres et d’arrêts, type les bancs, les parcs.

Nyctalope est un parcours d’une déclinaison de happenings dans les villes et 
villages qui se déploient dans les lieux de crispations. 
Le public est invité à suivre ces moments chorégraphiques. 
Des traces de ces passages sont laissées et révélées aux citoyen•ne•s au lever du 
jour. 

Plusieurs caractéristiques composent la transformation de ces espaces :
Nyctalope est trois femmes, représentant les Parques, tisseuses et fileuses de la 
vie des humains. 
Trois actes plastiques sont réalisés et des traces sont laissées :

- Des lignes graphiques tracées avec des pinceaux de 2m de long figurent une 
éphémerotheque inspirée des Hobos ou des trimardeurs vagabonds qui laissaient 
des tracent dans l’espace public pour indiqué des lieux de danger ou de confort . 
Ces signes repèrent différentes zones et les émotions qui leur sont associées. 

- Des fils rouges de filet de chantier  qui se tricotent et se dé tricotent dans l’espace 
public. 

- Des témoignages sont suspendus, installés, diffusés ou encollés dans l’espace 
public. 

- Ces actions sont accompagnées de chants, de mouvements et de lumière. 

Ensemble de performances pour démêler l’espace public



CALENDRIER de création 

2021

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Première du spectacle#7 #8 #9

2019

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Résidence Lieux Publics
Résidence d’écriture à la Chartreuse

Résidence Dans les Parages

Résidence Dans les Parages

Résidence Cité des arts de la rue 
Résidence Lieux Publics

FIN de FAI-AR

Lancement de la production

2020

Janv Fev Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Dec

Ateliers LATITUDE / Lieux Publics
REMUE-MENINGES
 Lieux Publics

#1 #2 #3 #4 #5

Résidences (équipe entière)
Laboratoires (Laëtitia + Maëva)#1 - 10>21 février /Pôle Nord - validé

#2 - 4>8 mai / Pôle Nord - validé
#3 - 1>5 juin / La Zouze - Dans les Parages 
- Marseille - validé
 8>12 juin /Samba Résille - Pôle Seniors - 
Toulouse - en cours
#4 - 7 au 19 septembre 2020 / biblio-
thèque Armand Gatti - validé
#5 - Novembre 2020 / Recherche en cours - 
Espace Périphérique - en cours 
#6 - Décembre 2020 / ÉCRITURE EN 
CAMPAGNE 
#7 - Janvier / Lieux Publics - en cours
#8 - Mars/ Centre Culturel Bonnefoy / 
Toulouse - en cours
#9 - Mai / Recherche en cours

1. Vendredi 13 mars 
10h-15h
2. Vendredi 20 mars 
10h- 15h
3. Vendredi 27 mars 
10h-15h
4. Vendredi 3 avril  
10h-15h
Restitution : Mardi 7 avril 
9h30-16h

1. 19 novembre 2019
2. jeudi 9 janvier

Ateliers
Rencontre Équipe
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Coproduction
Lieux Publics - CNAREP 
(Centre national des arts de la rue et 
de l’espace public) 
& Pôle européen de production .
Le Pôle - Saison Gatti  
Centre des écritures contemporaines 
et des Arts de la Rue

#6
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Latitude Ateliers en collège / mars>avril 2020

Installation plastique vivante
Genres / territoires / Cartographie 3D 
Partenaire : Lieux Publics

Les collégien·ne·s sont invité·e·s à devenir explorateurs·rices de leur collège, 
afin d’identifier les différentes zones existantes et leurs émotions associées 
dans ces lieux. 

Ils·elles sont ensuite invité·e·s à vivre un processus de création d’une forme à 
partir des éléments récoltés, retranscription corporelle et graphique, création 
d’une performance, mise en espace et représentation à la Cité des Arts de la Rue.

Une installation plastique vivante de cartographie en 3D de la répartition et de 
l’utilisation des espaces du collège sera présentée.

« Le constat : les normes de genre attribuant aux individus des rôles et des statuts 
spécifiques en fonction de leur sexe assigné, genre, sexualité, etc... supposent une 
pratique de l’espace public conditionnée ». 
La ville quel genre ? L’espace public à l’épreuve du genre / Emmanuelle Faure / Corinne 
Luxembourg / Edna Hernandez-Gonzalez

Il s’agira avec les élèves d’aborder la question de la répartition et de l’utilisation des 
espaces communs.
À travers une approche plastique (cartographie sensible / géographie affective / design 
/ sculpture / scénographie) et une approche corporelle et théâtrale un certain nombre de 
questions seront posées aux élèves :
Quels sont les lieux de crispation dans le collège ? 
Comment l’espace est-il reparti entre les personnes, les sexes, les individus ?
Quel est ton lien à l’autre ? Quelles sont tes activités dans les pauses ? 
Quel est ton rapport à l’autre dans l’espace de ton collège, est-il genré ? 
A partir des recherches corporelles de la pièce NYCTALOPE et du travail chorégraphique 
et plastique, les élèves seront invités à tracer leurs espaces, les représenter et à venir 
agiter la matière.

Réalisation
1. Ateliers de récolte de matière : témoignages audios, cartographie du collège. 
2. Ateliers de retranscription théâtrale et corporelle.
3. Mise en scène de la forme de 20 minutes.
4. Réalisation plastique de la fresque de retranscription. 
5. Performance.

Durée : 12h 
Public : Une classe de 3ème  de collège
Intervenantes : Les Nyctalopes
Matériel amené par la compagnie : Filet de chantier rouge, petit matériel, gants, impressions, 
peinture .....
Lieux d’interventions : Au collège et à la Cité des Arts de la Rue.
Période : de mars à avril 2020
Partenaire : Lieux Publics
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L’équipe 

Maëva Longvert : Mise en corps et en rue - direction d’actrices, designer textile, 
plasticienne, graphiste.
Tresser et tisser le territoire, les corps, les matières, les histoires et les images.

Laëtitia Madancos : Assistante à la mise en scène, collaboratrice mise en rue 
et aide à la direction d’actrice.
Pour révéler les contours inconscients de nos espaces de vie, en leur donnant un 
droit d’existence et de résistance.

Isabelle Perrouin : Chanteuse, comédienne, dessinatrice.
 Pratique du corps et de la voix dans l’espace public / la rue.

Lohan Doumergue : Trapéziste clown et comédienne chercheuse entre visible 
et invisible. 
Ce qui nous lie, nous entrave. Transmutation avec l’art, la matière, la voix, les corps.

Ashtar Muallem : Artiste pluridisciplinaire.
Une rencontre entre mon corps et la rue d’une nouvelle manière.

Samira Boukhnous : Développement et production tourbillonnaire de projets 
artistiques et politiques. 
Pour faire surgir des récits alternatifs et des esthétiques hybrides ; les emmener 
dans la rue, sur des terrains vagues, au coeur des quartiers et des campagnes.

11



Siège social : 4 rue Marcel Sembat - 13001 Marseille

enciedupolymorphe@gmail.com
www.lepolymorphe.com

Production 
Samira Boukhnous /  production.lepolymorphe@gmail.com

Contact artistique 
Maëva Longvert / 0677951604

enciedupolymorphe@gmail.com


