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La compagnie STRATES 

Strates est une compagnie, crée en décembre 2017 par Aline Fayard 
et Christèle Carrier-Vernand pour développer des « esthétiques de 
la relation » : démarches artistiques et pédagogiques interrogeant 
la relation à soi, aux autres, à la communauté, humaine et plus 
qu’humaine… Elle est co-dirigée par Sandra Wieser et Aline 
Fayard depuis Décembre 2018.

A travers cette association, nous portons et menons des projets 
de création et de transmission, considérés comme autant de 
dispositifs permettant d’approfondir le rapport à l’expérience 
d’un corps sensible, vivant, vibrant. 

Nous utilisons la danse et le mouvement comme medium 
principal, le corps comme outil d’enquête et de relation. Le champ 
chorégraphique est notre lieu d’expérimentation. Pour autant, 
nous aimons tisser des liens, construire des ponts et nous nourrir 
d’approches diverses : sensibles aux échos, croisements, nous 
aimons découvrir les résonances avec la musique expérimentale, 
et continuons, au fil des lectures et des rencontres, de laisser 
apparaître une constellation d’auteurs-rices des sciences 
humaines, formant un véritable socle théorique à nos projets de 
création artistique.

Direction artistique : Aline Fayard et Sandra Wieser 
associationstrates@gresille.org

Accompagnement administratif : Elise Viard, Védapshère
contact@vedasphere.fr

Accompagnement à la production : Sabrina Mazzone, Plumbago
contact.plumbago@gmail.com

Partenaires

Strates est soutenue dès sa création par le 
Département de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole et 
la Ville de Grenoble ainsi que par le Pacifique - CDC 
Grenoble. 

Le projet Batteries (cf Annexe) dont est issu Brouiller 
les Pistes a été soutenu par Grenoble Alpes Métropole 
en 2018, et par le Département de l’Isère ainsi que 
la saison culturelle Paysage->Paysages de 2019 
à 2022. Il a fait l’objet d’un soutien de la Ville de 
Grenoble dans le cadre de la saison culturelle de 
Grenoble Capitale Verte Européenne. 
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 Fiche synthétique
Public  ciblé : Adultes ayant une condition physique leur 
permettant de marcher plusieurs heures d’affilées 

Jauge : 30 personnes max.

Formats : entre 5 heures et 48 heures > p.14

Equipe artistique : Aline Fayard, Sandra Wieser et Sebastien 
Bouhana 

Equipe technique : Une personne à la régie générale

Modalités d’accueil du projet et besoins 
matériel : 

> Une salle de chauffe et de repli pour l’équipe artistique, équipée 
d’eau courante et d’électricité
> Un lieu de stockage du matériel 
> Catering équipe complet les jours de marche

Etapes de création nécéssaires : 

10 jours de création, dont :

> 2 jours de repérage sur place : 2 personnes 
> 3 jours d’écriture sur place : 2 personnes + régie
> 1 jour édition du topo-brouille : 2 personnes 
> 4 jours de création sur place (intégrant des temps d’ateliers) : 
4 personnes (équipe complète) 

crédit photo : Strates 
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Elle est enrichie de pratiques, transmises afin de faire 
dialoguer nos strates anatomiques, corporelles avec les 
strates géologiques, paysagères des milieux traversés. Le sol, 
sa nature, ses plis, ses mouvements, et sa morphologie y 
prend une place importante. Nous nous entrainons à suivre 
ses mouvements, ainsi qu’à opérer continuellement des 
changement d’échelles en passant du temps humain, au 
temps géologique.

Guidé.e.s par une équipe artistique les marcheuses et les 
marcheurs deviennent les protagonistes de cette pièce itinérante 
qui a pour décor les milieux traversés. Le public est invité à 
sortir d’une posture de spectat.eur.rice, pour devenir tour à 
tour enquêteur.ice, explorateur.ice, observateur.ice, acteur.
ice et improvisateur.ice. 

Sa genèse est liée au territoire grenoblois. Cependant, de 
part les questions qu’elle soulève, et les outils et éléments 
d’écriture qu’elle met en jeu, elle nous semble pouvoir 
concerner une multitude d’autres contextes et territoires.

 Présentation du projet 

Brouiller les pistes est une création artistique prenant la forme d’une 
marche collective et chorégraphique. Elle propose à un large public 
une expérience de dépaysement subtil1 en déjouant son rapport au 
paysage, à la promenade, à la nature, à la ruine. 

Elle prend racine dans le désir de la compagnie d’utiliser des pratiques 
somatiques, ainsi que des outils de la danse et de l’improvisation pour 
expérimenter des modalités de rencontre avec des lieux. 

La marche y est envisagée comme un geste chorégraphique, 
architectural, archéologique, géologique et écologique. Un geste 
qui réactive des mémoires, des connaissances, et des traces 
disparues. Un geste d’apprentissage et de tissage. Un geste qui 
s’ajuste, invente d’autres rapports et fabrique par là même de 
nouvelles histoires. Un geste collectif, intime, visible et invisible,.

« Une action qui est simultanément un acte perceptif et un acte créatif, 
qui est en même temps lecture et écriture du territoire2 ».

1 terme empreinté à Jérémy Damian
2 Francesco Carreri, “Walkscapes, la marche comme pratique esthétique”, Acte Sud, 
2020. 

Intentions globales

Brouiller les pistes. Ralentir. Dévier. Se décaler légèrement, juste ce qu’il faut pour faire surgir de nouveaux récits et expérimenter de nouveaux 
sentirs.
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qu’est ce qu’on y fait?

Dans Brouiller les pistes, généralement on marche, on 
se déplace, on se raconte des histoires, on danse, on 
écoute, on s’écoute, on se laisse regarder, on prête son 
attention, on se dépayse, on se laisse marcher par ses 
rêves, on se rend disponible, on s’aperçoit qu’il y a de 
l’espace-temps entre ses battements de cœur, on en 
revient transformé.e et on se dit qu’il faudrait faire ça 
plus souvent.

Public visé 

Les marches que nous proposons sont pensées pour 
des personnes adultes qui sont en capacité de marcher 
longtemps et pour qui prendre la main d’un.e inconnu.e 
ne fait pas uniquement peur. 

Il y a des passages où nous pouvons être amené.e.s à 
être très proche les un.e.s des autres. La maîtrise de la 
marche latérale et à reculons peut aussi être un atout. 
Elle pourra aussi être apprise sur place si besoin. 

Parfois des enfants se sont glissés dans nos marches et ils y 
étaient bien.

> Des liens vers de la documentation visuelle, ainsi 
qu’un film sont visible sur la page Brouiller les pistes du 
site internet de la compagnie.
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Une écriture sur mesure

Chaque marche se fabrique sur mesure, 
à partir de la rencontre avec un lieu, et 
des outils et méthodes que nous avons 
élaborées jusqu’à présent.  

Chaque édition est une nouvelle enquête, 
une nouvelle ambiance, un nouvel univers, 
un nouveau fil rouge à trouver, un nouveau 
parcours à dessiner (avec son rythme, ses 
pauses, ses accélérations…).

Pour chaque itinéraire, un temps de 
résidence, permettant des repérages 
rigoureux est donc nécessaire afin que 
puisse se créer une cohérence rythmique, 
thématique et dramaturgique inspirée du 
lieu. 
> cf. Fiche synthétique p.5

Une fois écrite, une marche peut être 
proposée au même endroit à plusieurs 
reprises. 

Processus de création 

crédit photo : Simon Mauviard
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éléments permanents

Accueil et préparation du public

Brouiller les pistes commence avec l’arrivée du public que nous 
accueillons et préparons selon les circonstances. Différentes 
stratégies peuvent être adoptées pour effectuer un pas de 
côté vers un espace troublé, fictionné. L’identité peut ainsi 
être légèrement altérée par l’adoption d’un nouveau prénom 
ou celle d’un nouvel habit. 
Ce moment est également celui d’un premier échauffement 
corporel, l’occasion de quitter l’espace social.

Une fois que le ton est donné, que les corps sont échauffés, la 
marche peut commencer. 

Guides et présences artistiques

Un duo de danseuses-guides ainsi qu’un musicien, guident des 
temps d’échauffements, transmettent des partitions au public, 
montrent le chemin. 

Le public plonge ainsi dans des propositions de danse, de marche, 
d’improvisation, de fabulation et de composition collective qui 
cherchent à augmenter les zones de contact, de sensualité et de 
perméabilité avec le monde.

Ces déplacements et exacerbations attentionnelles deviennent la 
matière à partir de laquelle nous marchons. 

La présence d’un musicien accompagne le groupe et soutien 
l’expérience par des propositions sonores.

Topo-brouille 

Nos enquêtes donnent également naissance à un topo-brouille, 
partition globale de la marche, objet de transmission et guide 
de poche réalisé sur mesure et distribué en début de marche à 
chaque participant.e. À l’intérieur, on y découvre un ensemble de 
partitions, soutenant des moments de contemplation individuelle 
ou des jeux impliquant le groupe dans son ensemble.

Chaque partition est numérotée et correspond à une balise dont 
l’itinéraire est ponctué. En arrivant à une balise, le public est 
invité à lire la partition s’y référant et à se l’approprier par l’action.

Le topo-brouille fait donc à la fois office de support à l’expérience 
individuelle ainsi qu’au processus d’accordage collectif.

crédit photo : Strates 
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Éléments scénographiques minimalistes et 
modulables 

Différents éléments scénographiques légers ont été conçus 
pour ce projet. Ils sont supports de temps de rassemblement, 
de micro-rituels ou de scènes écrites poncutant l’expérience du 
groupe, et introduisant de l’extraordinaire et de la préciosité à 
l’experience traversée.

Nous soignons notamment particulièrement la scénographique 
de l’accueil, afin de faciliter la plongée dans l’expérience de 
groupe, et ponctuons la marche d’un banquet, d’un  bureau de 
poste,  de tables de traçages, de chaises... 

Ateliers complices

En articulation avec Brouiller les pistes, nous proposons 
également des laboratoires en extérieur s’adressant à des 
amateur.ice.s. dans le but de créer un groupe de complices.

Celleux-ci, outillé.e.s de pratiques corporelles et d’improvisation, 
pourront alors faire support à l’expérience globale, et ponctuer la 
marche de temps plus performatifs.  

Leur trajectoire, tangeante à celle des participant.e.s, fait l’objet 
d’une écriture de notre part. 
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Equipe artistique 

Aline Fayard - écriture et jeu

Née en 1984, à Saint-Etienne, son parcours est une succession 
d’explorations, de constructions, de départs à la recherche de…

C’est ainsi qu’après avoir exploré l’univers de l’Environnement, puis du 
Développement Local, elle oriente la fin de ses études universitaires 
sur les questions du lien entre Art(s) et Territoire(s) : elle croise 
dans ses démarches de recherche différentes équipes artistiques 
oeuvrant dans différents contextes, urbains puis ruraux. Elle suit un 
temps l’équipe du Bruit du Frigo, puis est particulièrement touchée 
par les projets du TéATréPROUVèTe, qu’elle décide d’étudier dans le 
cadre d’un Master Recherche « Ville et Territoires » à l’Université de 
Provence.

Par ailleurs, elle découvre en 2005, le Body Mind Centering auprès 
de Lulla Chourlin, ainsi que le Contact-Improvisation et se forme 
aux pratiques issues de la postmodern danse auprès de Jules 
Bekman, Patricia Kuypers, Isabelle Uski, Dominique Lemarquis, Anne 
Guarrigues, Kirstie Simson. Elle est particulièrement touchée par 
la pratique du Mouvement Authentique à laquelle elle se forme en 
2015 auprès de Mandoline Wittlesey. Ses rencontres avec des artistes 
tels que Hanna Erdman et Ruary O’Donovan confortent l’émergence 
d’une démarche artistique tournée vers la notion d’ « esthétiques 
de la relation » : relation à soi, aux autres, à l’environnement. Elle 
crée alors l’association « Strates ». Par ailleurs, elle s’engage avec 
enthousiasme dans des espaces de rencontre et de collaboration 
avec d’autres artistes, et chercheu.r.se.s dans le cadre de groupes de 
pratiques (Tuning Score), et travaille récemment en tant qu’interprète 
pour Lauriane Houbey (Land Portrait), Rachel Gomme (Tree Twinning 
Project) et La compagnie 1 WATT (Nous impliquer dans ce qui vient).

crédit photo : Strates 
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Sandra Wieser - écriture, dessin, jeu

Sandra Wieser est plasticienne et danseuse, née à Genève 
en 1985. En 2005 elle part étudier le dessin, la gravure et la 
sculpture à la Haute École d’Art de Berlin (Weissensee), où 
elle obtient un master en 2011. En 2009 elle suit un semestre 
en option Art Action à la HEAD de Genève, dirigée par Yan 
Duyvendack. En parallèle à ses études, elle se forme à la 
danse et plus particulièrement à la composition instantanée, 
notamment avec Andrew Morrish, Rosalind Crisp, Julyen 
Hamilton, Stephanie Maher, Peter Pleyer et Lisa Nelson.

En 2010, elle crée sa première pièce, I don’t identify myself 
with (dot) (dot) (dot), où dessins, textes et danse se côtoient 
sur le plateau pour fabriquer une narration intime, parfois 
absurde et poétique. Depuis, elle continue à fabriquer des 
objets artistiques mêlant tour à tour danse, vidéo, dessin, 
texte et micro-édition. Elle a également travaillé en tant 
qu’interprète pour des chorégraphes tel que Magda Korsinsky, 
Ivo Dimchev, Mor Demer, la compagnie Merversible et 
tout dernièrement l’artiste et chercheuse Rachel Gomme. 
Depuis 2018, elle collabore étroitement avec Aline Fayard et 
l’association Strates (Grenoble).

Sandra habite la région grenobloise depuis 2017.

www.sandrawieser.weebly.com 

Sebastien Bouhana - musique

Formé à l’école de batterie Dante Agostini de Bordeaux 
(Dominique Marseille) et à Music’Halle (Toulouse), joue aussi 
bien en solo (sur tambour environné d’objets) qu’au sein de 
petites formations essentiellement vouées à la musique 
improvisée libre. Cette pratique musicale lui ouvre le champs 
des singularités.

Il joue pour le spectacle, théâtre, cirque, danse, dessin, ciné-
concerts.
Son jeu laisse à entendre et à voir ce qui se joue autour. 
Une musique-paysage. Comment se faire entendre sans se 
bousculer ?

crédit photo : Strates 
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> Brouiller les pistes #1 : « Sur la colonne du Neron », St 
Martin le Vinoux, les 11 et 12 Juillet 2020

Une marche chorégraphique de 48h.

Proposition pour 25 personnes incluant en chemin :  
un bivouac (portage du matériel pris en charge), un 
banquet, un labo-fiction, une installation plastique.

Partenaires : Les ateliers de l’Antémonde, la ville de 
Grenoble, le Département de l’Isère, dans le cadre de 
la programmation “Paysage>paysages”.

> Brouiller les pistes #2 : « Aux frontières du Ciel », Fort 
St Eynard, Le Sappey en Chartreuse, le 9 Juillet 2022

Une marche de 5h, entre chiens et loups (19h-00h).

Proposition pour 20 personnes, incluant : un atelier 
complices pour 5 amateur.ice.s., un banquet et une 
performance nocturne.

Partenaires : Ville de Grenoble, Département de 
l’Isère, La Bonne Fabrique, et Grenoble Capitale Verte 
Européenne..

EDITIONS PRECEDENTES

crédit photo : Strates crédit photo : Strates 
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Historique du projet : Le projet Batteries
“S’interesser aux ruines ne signifie pas contempler un paysage désolé mais apprendre à saisir ce qui discrétement s’y trame”

Isabelle Stengers

La première édition de « Brouiller les pistes » a eu lieu en 
juillet 2020 sur les balcons sud de la Chartreuse, et se situe 
dans la suite du projet « Batteries ».
             

Le projet « Batteries » prend appui sur l’exploration de 
plusieurs sites patrimoniaux en lien avec le passé militaire de 
Grenoble, qui fut dotée, entre 1873 et 1885, d’une couronne 
de six forts militaires. Ces forts constituent aujourd’hui, un 
patrimoine en partie délaissé, sur des sites de de moyenne 
montagne aux alentours de la ville.

Entre 2018 et 2021, ces sites vont fournir un terrain 
d’explorations sensorielles et de stimulations intellectuelles 
à la compagnie, qui y déploie une série de résidences 
artistiques suivies d’évènements publiques, sollicitant des 
artistes des champs de la danse, du cinéma, de la musique 
et des arts plastiques. 

Les propositions artistiques qui ont émérgé de ces processus 
de création incluent des performances in situ, un court 
métrage, des ateliers de danse en extérieur, et dernièrement 
une marche chorégraphique : « Brouiller les pistes ».

Loin de proposer une approche romantique de la nature, il 
s’agit dans ce projet de se familiariser avec l’ambiguïté des 
espaces traversés, de déjouer les catégories nature/culture, 
humain/animal et de s’entraîner à cultiver des attentions plus 
subtiles qui intégrent les paradoxes et les strates temporelles. 
     crédit photo : Etienne Eymard Duvernay
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Plus largement encore, prenant en considération que les ruines nous 
demandent de cultiver ce que l’anthropologue Anna Tsing appelle 
l’«art d’observer» et l’«art du récit», nous cherchons par différents 
moyens à élaborer et à partager des pratiques de réenchantement et 
de réappropriation de nos corps, de nos imaginaires et des milieux que 
nous fabriquons, autant qu’ils nous fabriquent. crédit photo : Strates 

crédit photo : Etienne Eymard Duvernay
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Davila, Thierry, Marcher, Créer., Ed. du Regard

Haraway, Donna, Vivre avec le trouble, Ed. Les éditions des mondes à faire, 2020

Ingold, Tim, Marcher avec les Dragons, Ed. Zone Sensible, 2013

Le Guin, Ursula K., Danser au bord du monde ; mots, femmes, territoire, 2000, Ed. De 
l’éclat

Les Ateliers de l’Antémonde, Bâtir Aussi, Ed. Cambourakis, Poche, 2019

Macé, Marielle, Nos cabanes, 2017, Broché.

Morizot, Baptiste, Manière d’être vivant, Ed. Actes Sud, 2020

Tsing, Anna, Le Champignon de la fin du monde, sur la possibilité de vivre dans le 
ruines du capitalisme, Ed. Broché, 2017

Tufnell, Crickmay, Corps, espace, image, Ed. Contredanse, 2014
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Compagnie Strates
La Bajart

20 rue de la Bajatière
38000 Grenoble

compagniestrates.org
associationstrates@gresille.org

06/80/18/84/30


