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Un spectacle performance 
interactif  
sur les contradictions 
de la construction 
de notre futur de citoyens 

 
 
4 langues 
français, italien, anglais et allemand 

 
4 disciplines 
danse, photographie, théâtre et musique 
 
4 pays d’origine et de diffusion 
France, Italie, Allemagne et les Etats-Unis. 
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Metteur en scène et productrice : 
Nerina Cocchi  

Avec (en ordre alphabétique) : 
Alena Giesche, Andrea Messana, Viviane Irina 

Neumann et Heather Pynne. 

 
Scénographie, objets et costumes : la compagnie 

Lumières : Heather Pynne 
  

Durée (après 8 jours de résidence) : 30 
minutes 

Durée attendue : 50 à 70 minutes 

 
Un spectacle performance interactif et 
métathéâtral, avec des jeux question-
réponse, des prix, un jeu du « cadavre 
exquis », des lectures d’horoscopes et 
de main, du tricotage, de la danse, des 

journaux, un oeil photographique et 
observateur, et une chorégraphie faisant 

participer le public qui porte à la 
construction collaborative de l’univers 

de la pièce et au questionnement de 
notre participation active et passive 
dans la construction de notre futur. 

 

Partenaires: 
L’Emmêlé (Paris 19e, France) 
La Mandragola (Paris, France) 

Kickstarter project fundraising (USA) 
Middlebury College (Vermont, USA) 



  
 
 

 
Depuis ma plus tendre enfance, Mimma, ma grand-mère maternelle, me raconte ses histoires de la Seconde Guerre Mondiale : 
les cachettes des Nazis, la fuite de l’Italie en Suisse, la libération d’Italie, la reconstruction du monde selon des 
principes démocratqiues, l’espérance pour un futur plus juste et équitable. Aujourd’hui, les histoires de Mimma sont 
devenues une partie de mon histoire personnelle, et très souvent nous nous retrouvons à discuter et à se disputer sur ce 
que le futur est devenu : la corruption, le manque d’engagement social et civique, la lutte continue à l’avantage 
personnel, la protection des intérêts économiques. La situation actuelle, où l’individu vient avant la communauté, 
m’indigne. 
Mon premier impulse est de vouloir changer le présent. Mais qu’est-ce signifie vraiment que de changer le monde en mieux ? 
Pour Alena, il s’agit d’écouter soi-même et d’être un avec l’environnement. Pour Andrea, c’est d’être conscient de ce qui 
se passe actuellement dans le monde. Pour Heather, il s’agit de se prendre en charge soi-même. Pour Viviane, de promouvoir 
la croissance dans les autres. Pour moi, d’être civiquement active. Et pourtant, nous voici, à créer une pièce plutôt de 
concentrer exclusivement nos énergies sur des actions traditionellement politiques. Mais est-ce vraiment une 
contradiction ? 
Non, je ne crois pas. Notre monde est un contexte global, où tout est connecté, interdépendant, rapide, et multilingue. La 
création y instille de la présence et de la conscience de soi et de l’autre, et ainsi son potentiel de révolution est 
uniquement puissant. Alena, Andrea, Viviane, Heather et moi sommes des artistes de pays différents, nous parlons des 
langues maternelles différente (et même pas une lingua franca), nous pratiquons des disciplines différentes, et nous avons 
des perspectives souvent éloignées l’une de l’autre. Mais, voici quand-même POST•M :nos voix, nos corps, nos langues, et 
nos objectifs (de photographe, mais humains aussi…), tous dans une seule pièce. La combinaison de ces instruments a comme 
but de conduire nos spectateurs dans un temps et espace alternatifs où ils sont libres, d’un côté, « de ne pas savoir » et 
de se remettre en cause et, de l’autre, de construire une micro-communauté qui dure le temps d’un spectacle. Communauté qui 
peut-être s’infiltrera dans la vie du public, alors qu’ils s’éloigneront pour rentrer chez eux après le spectacle. 
Une dernière chose : POST•M aimerait porter chacun de ses publics dans quatre pays à réimaginer leur condition et leur rôle 
comme êtres humains dans notre société globale actuelle, mais, franchement, à qui de le faire, si non le public lui-même ? 

 

Troubler la compréhension, les limites, les définitions et les rôles est le principe 
guidant POS POST•M.  

Nous commençons par troubler les langages – les langages corporels et les langues verbales : nous disposons, jonglons, 
sautons et éclaboussons l’italien, l’anglais, le français et l’allemand dans notre espace dramatique et notre dimension 
sonore, reflétant ainsi la réalité de notre monde moderne bien multilingue. Mais, en plus, le mélange des langues immerge 
et nous-mêmes et nos spectateurs dans un univers où la compréhension totale de ce qui se passe sur le plateau est presque 
impossible. Ceci permet de troubler les certitudes liées au sens d’appartenance que portent nationalité, langue et culture. 
Avec les disciplines, nous faisons pareil : nous les combinons, la danse, la photographie, le théâtre et la musique, en une 
forme où aucune est reconnaissable comme entité à part, mais où elles se nourrissent toutes réciproquement et contribuent 
équitablement à la création de notre univers surréel. 
Ensuite, nous troublons la relation entre public et performer. Nous déambulons dans nos salles de spectacle de façon à ce 
que les places assises deviennent une partie de l’espace dramatique. Ainsi, les spectateurs sont en fait, toujours, sur le 
plateau, même si eux ne pensent pas qu’ils y soient. Nous portons quelques spectateurs (ou tous, ça dépend) sur ce qui a 
l’air d’être le plateau, mais nous rendons aussi ceux qui restent dans leur siège des participants actifs dans la 
construction de la scénographie, dans le petit à petit de l’évolution dramatique et de la création sonore de la 
performance. Nous demandons au public de jouer et de lire, nous prenons des photos d’eux et de nous-mêmes, nous leur 
demandons de ranger le plateau. « Qui est l’acteur et qui est le spectqteur ? », vous vous demanderez à la fin du 
spectacle. « Qui est responsable pour que le spectacle se passe ? », je vous demande, maintenant. Pour que POST•M soit un 
spectacle qui aille au-delà de l’espace de la pièce, il faut qu’il s’infiltre dans le corps de chacun des spectateurs, de 
façon à ce qu’ils le répandent une fois qu’ils nous quittent et vont se réintégrer dans le monde. 
En somme, nous troublons les perspectives. Peut-être, dans le vide créé par la confusion, pouvons-nous imaginer, ou sentir, 
ce que c’est que d’être humain aujourd’hui, dans cette toile qu’est le monde moderne ? 

Note de mise en scène 
 

Nerina Cocchi 

Note d’intention 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

Nerina Cocchi / Italie / metteur en scène >>>   
 

Nerina Cocchi, née à Florence en 1986, combine un mode de vie multilingue (italien, français, 
anglais et allemand) et international (Italie, Swaziland, Etats-Unis et France). Elle a une 
expérience et une formation en théâtre (Stanislavski, Laban et Viewpoints avec Cheryl Faraone, 
Vanessa Mildenberg et Alex Draper), cirque (clown) et danse (Mouvement Authentique, Improvisation 
Contact et anatomie expérientielle avec Andrea Olsen).  
Metteur en scène (4.48 Psychosis, Manifesto for Another World, Marie and Bruce et Novecento), 
administratrice, régisseuse de plateau, comédienne et assistante, Nerina a obtenu un Bachelor of 
Arts en théâtre et allemand à Middlebury College (VT) aux Etats-Unis. Elle vit actuellement à 
Paris, où elle est étudiante en Master de Coopération Artistique Internationale à l’Université de 
Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII). En France, elle a collaboré avec Odile Michel de Pôles 
Productions, Alice Lacharme de l’Emmêlé et Jean-Pierre Agazar et Bruyère Robb du Théâtre de 
l’Improviste. 

<<< Andrea Messana / Italie / performer (le Photographe) 
 
Andrea travaille comme photographe en France et Italie pour des théâtres et des ateliers 
artistiques. Il enseigne à la Libera Accademia delle belle arti à Florence (Italie) un cours 
dédié au rapport entre photographe documentariste et créateur d’art.  
Parmi ses expériences les plus importantes, on trouve sa période de travail aux archives Magnum 
de Paris, la collaboration avec l’Istituto di cultura italiana à Paris et son engagement récent 
avec l’Opéra de Paris. En Italie, il collabore avec l’historique studio milanais « Lelli e 
Masotti », suit le travil de Luca Ronconi en son espace de résidence à Santa Cristina, et 
travaille, entre autres, avec Roberto deSimone, Maurizio Scaparro, Eric Lacascade... 
En 2004 il est introduit dans le monde de la sculpture céramique italienne et internationale, 
curant de nombreux catalogues, parmi lesquels paraissent ceux de Alessio Tasca, Betty Woodman, 
Paola Staccioli, Carlos Carlè. 
Parallèlement, il produit avec le collectif Déjà-vu colectivo, dont il est 
fondateur, des projets créatifs et éditoriaux. 

 

inoutput naît en 2010 de la rencontre de deux artistes florentins, Andrea Messana, photographe, et 
Nerina Cocchi, metteur en scène, permettant de définir un  cadre de création pour POST•M, projet de création 
internationale, multidisciplinaire et multilingue de Nerina Cocchi, dans lequel Andrea Messana prend part comme 
comédien photographe dans le rôle du narrateur-photographe.  
Groupe international de création hybride, inoutput conçoit l’art comme flux dynamique et circulaire en expansion 

continue ; à travers des spectacles, des installations et d’autres vecteurs créatifs. Nous cherchons à créer des 
moments qui sachent aller au-delà du quotidien, pour stimuler le spectateur, en tout son être, à voir plus loin du 
déjà vécu, à imaginer et poursuivre une réalité renouvelée. 
inoutput s’est créé dans un contexte international, parce que c’est ainsi que nous vivons nos vies et parce que 

le monde moderne n’est qu’une succession perpétuelle de rencontres, collisions et séparations entre langues, 
cultures et nations qui continuent à apprendre à cohabiter. 
inoutput c’est permettre la connexion entre temps, espace et mouvement, dans le but de porter l’étude et 

l’expérimentation vers une forme de développement continu.  
 

 

La compagnie 

 

Les directeurs artistiques 



 

Alena Giesche / Germany and Vermont, USA / La femme en rouge >>> 

Alena a fait ses études de danse et de chorégraphie à Middlebury College, VT (Etats-
Unis), où elle reçoit un Bachelor of Arts en danse et écologie. Elle a participé à 
des tournées en Californie et République Tchèque avec la Dance Company of Middlebury, 
et a dansé au American College Dance Festival à deux reprises. Elle a aussi reçu de 
nombreuses bourses qui lui permis de participer à de nombreux festivals, tels que 
Ponderosa (Germany), Bearnstow (Maine, USA) et Bates Dance Festival (Maine, USA). 
Alena est l’élève d’artistes importants comme Bebe Miller, Andrea Olsen, Kathleen 
Hermesdorf et Nancy Stark Smith. Elle est professeur de danse contact, et est aussi 
engagée dans le développement de ses propres chorégraphies et pratiques de mouvement 
corporel. 

Viviane Irina Neumann / Germany / La fille à la machine à écrire >>> 

Viviane a fait des études de psychologie à l’université de Hamburg, où elle a obtenu un 
Bachelor of Arts. Ses recherches l’ont portée à se concentrer particulièrement sur la 
résolution de conflicts et la construction de paix. En tant qu’artiste, Viviane a fait de 
nombreuses expériences en différentes disciplines dès le plus jeune âge – cours de voix, 
de flûte et de récitation. Elle a participé au National Arts Festival of South Africa, 
Grahamstown en tant qu’interprète de « Braided », une création contemporaine 
multidisciplinaire dirigée par Neil Cave et Sue Hall. A l’université, elle participe 
régulièrement à des groupes d’improvisation théâtrale et ponctuellement à des ateliers de 
psychodrame. Viviane joue du piano, et compose ses propres textes et chansons. 

 

 

  <<< Heather Pynne / South Carolina, USA / Créatrice lumières 
 

Heather a obtenu son Bachelor of Arts en création lumières en danse et théâtre à Middlebury College, VT 
aux Etats-Unis. Elle compte de nombreuses formations en récitation et danse, qui incluent danse classique, 
pointe, tap, et danse moderne, en Caroline du Sud et au Vermont. Elle a été apprentie-comédienne au Flat 
Rock Playhouse, en Caroline du Nord, et sa création lumières pour Novecento lui a porté le prix régional 
dans la catégorie design au Kennedy Center American College Theatre Festival de 2010. Son exploration 
artistique s’articule surtout autour de l’intersection entre spectacle et création lumières/scénographie. 

 

Artistes collaborateurs 

Maria Zamino / France et Italie / La femme en jaune >>>   
 

Maria Zamino a obtenu une license en « Arts et Sciences du spectacle » à la faculté de lettres de 
l’université de Rome La Sapienza, et a suivi une formation de comedienne avec la compagnie 
expérimentale OrmaFluens ainsi qu’à travers de nombreux stages et ateliers (notamment en biomécanique, 
orthophonie, commedia dell’arte, jeu masque, mouvement et avec Bruce Myerssur autour de la mise en 
scène de ”Amleto”).  
Après son diplôme universitaire, elle s’installe à Paris où elle continue sa formation de comédienne 
avec Jean-Paul Denizon, en danse contemporaine au sein de l'ecole de Peter Goss, et le mime corporel 
avec Ella Jarosrewicz. Elle entretient une relation constante avec sa patrie d’origine où elle 
participe à des stages avec Lina Della Rocca (Odin Teatret), Emma Dante (« Cani di Bancata ») et la 
compagnie Motus (« Piccoli episodi di fascismo quotidiano »). Suite à des cours de communication dans 
l’art, elle est directrice artistique d’une galerie de design, ainsi que met en scène “Je vous salue 
Marie” avec Louise Heem et participe à de nombreux projets de théâtre et cinéma. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presse 

POST•M by inoutput 
 

A devised creation, directed by Nerina Cocchi ‘10 
With Alena Giesche ’11, Andrea Messana and Heather Pynne ‘11 

 
 

Tonight Monday 2/7/2011 
7.45pm 
Dance studio CFA 
Middlebury College, Middlebury (VT) - USA 
 
Free entrance 
 

 

 

Affiche 
 

 

Articles >>> 

POST•M by inoutput 
A devised creation, directed by Nerina Cocchi ‘10 
With Alena Giesche ’11, Andrea Messana and Heather Pynne ‘11 
 
Dance Studio, Middlebury College, Middlebury (VT), USA 
Monday, Feb. 7th 2011, 7.45pm 
 
Dear audience member, 
 
Originally inspired by Nerina’s grandmother’s stories 
about WW2, what you are about to see tonight was 
initially imagined as a reflection on how the past 
affects our generation’s involvement in present society. 
But, since we’ve heard enough of the past, what we 
really want to talk about is the present. And more 
precisely about one thing.  
 
What does it mean to be a human being today? 
 
You’ll hear 4 languages. If you make an effort, you can 
distinguish 4 disciplines. We blur it all. The 
boundaries of roles. People, society, woman, Santa 
Claus, politics, Vera Ellen, social diversity, and 
information. Whether you like it or not, we live in a 
global society. And the world that you consider yours 
is, really, just yours. Individually yours. 
 
So maybe, for once, how about trying going beyond your 
own? 
 

inoutput 
 
Nerina Cocchi 
Andrea Messana 
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