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Une mosaïque endophasique
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et la Compagnie des Endonautes présentent :



Explorer l’invisible de la parole pour évoquer le handicap invisible

S’il fallait résumer en une phrase notre approche, ce serait celle-ci.
Les enfants atteints de malformations anorectales et pelviennes rares (MAREP)  

ainsi que leurs parents se heurtent parfois à des malentendus ou des non-dits : tabou du bas 
du corps, des mauvaises odeurs. En la matière, la chirurgie ne règle pas tout et les séquelles 
de ces Marep peuvent demeurer à vie. Comment vivre avec la honte ? Comment accepter 
ce qui ne peut se dire ? Depuis 2020, l’équipe Monologuer mène un projet sur le langage 
intérieur de ces enfants et de leur entourage, dans le cadre du centre Marep de l’Hôpital 

Necker. Traces relève de la recherche-création, qui se combine avec une dimension  
de recherche-action. À travers cette mosaïque endophasique, nous souhaitons explorer 

les traces de ces malformations, de leurs séquelles, dans le langage intérieur de ces enfants 
comme de leur entourage, telles qu’elles résonnent dans la vie intérieure  

des chercheurs-artistes et artistes-chercheurs.

Traces…
Traces de selles, fuites parfois quotidiennes, honte.

Traces de subjectivité, de l’autre mais d’abord la mienne.
Traces de l’enfance aussi, avec ses joies et ses inquiétudes.

Dans une performance qui comprend ses coulisses, le chemin est aussi important  
que le résultat sur scène. Bien plus, c’est de rencontres qu’il s’agit : rencontres  

avec des enfants, des familles, avant le processus créatif, et après.
Je ne peux pas savoir ce que pense autrui mais je peux écouter, et me faire l’écho  

de ces voix invisibles. Nous ne souhaitons pas parler pour. Nous souhaitons ouvrir  
des espaces pour d’autres rencontres. Nous souhaitons proposer notre précipité 

endophasique, nos traces de ce matériau devenu art.



Avec et par : Lola Bouchard, Claire Catel, Célia Crétolle,  
Giulia Disnan, Séverine Le Gros, Stéphanie Smadja, Maria Wojewoda.

Mise en scène et travail endophasique : Stéphanie Smadja,
avec la collaboration artistique de Philippe Vallepin, Pascale Nandillon,  

Juliette Laurent, Françoise Dubor et Eugène Smadja. 

La Compagnie des Endonautes, domiciliée à l’UFR  
Lettres Arts Cinéma (Université Paris Cité)

Qui sommes-nous ? Des passeurs entre des mondes invisibles.
L’art naît-il toujours de la vie intérieure ? Des résonances du monde en soi, des pro-
fondeurs du moi. N’est-ce pas là le fondement même de la notion de style d’auteur, 
traces d’une subjectivité qui se cristallise dans une parole intérieure ? 
Mais une représentation artistique reste avant tout un artefact, dont la justesse peut 
révéler une vérité du monde.
La Compagnie des Endonautes, ou navigateurs-explorateurs de vies intérieures, se 
fonde sur une exploration spécifique du langage intérieur. Les chercheurs-artistes et 
artistes-chercheurs participent à un protocole Monologuer, dont les visées peuvent 
être artistiques ou thérapeutiques. À proximité de l’écriture automatique des sur-
réalistes ou de l’art brut, nous faisons le pari que de la pierre non taillée du langage 
intérieur peuvent jaillir des diamants dont nous tâchons de saisir l’éclat éphémère.

Ce n’est ni du théâtre psychologique, ni du théâtre narratif. C’est du théâtre endo-
phasique. C’est aussi de la danse endophasique, de la musique, des arts graphiques, 
du cirque, une rencontre de tous les arts. La danse contemporaine s’est construite à 
partir d’un ancrage dans les gestes et la vie au quotidien. Nos créations naissent de 
la vie intérieure et du langage intérieur. Pas de normes, de règles ou de codifications 
si ce n’est la justesse de l’ancrage intérieur. Aucune préoccupation du beau et c’est 
précisément de là que peut naître la beauté. Jeu du hasard ? Une traversée au plus 
profond de soi, d’où surgit une rencontre avec l’autre : les autres, et l’autre que je 
suis. Une rencontre humaine.

Pour en savoir plus : u-paris.fr/cerilac/monologuer

http://u-paris.fr/cerilac/monologuer
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