
Projet artistique 
Collectif Mixeratum Ergo Sum

Mixeratum Ergo Sum est un projet collectif transdisciplinaire qui a pour objet principal la

création artistique contemporaine théâtrale et plastique et le développement d’actions

culturelles  sur  le  territoire.  Le  collectif  s’appuie  sur  les  artistes  metteuses  en  scène  et

comédiennes Clémentine Aubry et Natacha Roscio.

Basé à Bordeaux, le collectif  défend l’idée d’un territoire d’intervention lié aux différentes

rencontres et collaborations artistiques, en ce sens le projet se veut nomade et favorise

autant  les  interventions  en milieu  urbain  qu’en milieu  rural,  avec un regard  attentif  aux

territoires moins dotés culturellement.  Chaque création est pensée ou adaptée en fonction

de l’environnement dans lequel elle prend place et peut ainsi se nourrir de ses spécificités. 

Valeurs du collectif

Engagement artistique professionnel

Générosité et bienveillance

Solidarité

Échange et qualité des relations humaines

Principe d'égalité des intelligences

Eco-responsabilité



Vocations du collectif 

Créer des œuvres artistiques, théâtrales et plastiques

- Mêler des approches plastiques et scéniques avec un intérêt particulier
pour la performance et l’instant présent 

- Revendiquer l'expérimentation de plateau, le travail de laboratoire

-  Préconiser  les  écritures  scéniques  hybrides,  les  décalages  et  les
frottements esthétiques

- Produire des créations In Situ, adaptées au lieu dans et pour lequel elles
sont conçues

Promouvoir la diversité culturelle et les droits culturels des citoyens

-  Participer  à  la  démocratisation  de  l’art  et  de  la  culture  et  à  la
désacralisation de l’image de l’artiste dans la société

- Organiser des évènements culturels riches, de qualité et accessibles

- Pratiquer une politique tarifaire équitable

- Chercher de nouveaux lieux de création et de diffusion alternatifs

- Rendre visible le processus de création

- Amener de la culture dans des lieux non dédiés à de l’expression artistique 

Favoriser les rencontres humaines et artistiques

 - Mettre en place un travail de médiation qui rende accessible la démarche de l’artiste

- Tisser des liens privilégiés avec les publics y compris quand l’œuvre est
encore en construction 

- Penser la convivialité du contexte de diffusion des œuvres et des travaux en cours

- Considérer les échanges avec les spectateurs.trices comme une richesse
et un élément nécessaire au processus de création



Démarche artistique
Nous revendiquons un art libre et accessible à tous, avec un intérêt particulier

pour les objets et pratiques du quotidien. Nous réfléchissions sur les habitudes
de chacun, nos petits rituels qui nous rendent si humains, si singuliers. Nos formes

d’expressions  privilégiées  sont  la  performance,  le  théâtre,  le  chant  et  la
peinture.  Nous proposons un travail visuel, contemporain et pluridisciplinaire.

A mi-chemin entre théâtre et arts plastiques, le collectif s’oriente vers un travail visuel
où l’image et le corps sont au centre de la démarche.
La performance est  le  mode d'expression privilégié,  tout en étant  une notion  sans

cesse questionnée : qu'est-ce qui fait performance ?  

Le collectif considère l’espace comme un élément au cœur de la création 

et à partir duquel peuvent naître des formes artistiques singulières.  
Chaque proposition est pensée ou re-pensée en fonction du lieu dans lequel elle prend
vie. Il peut aussi inspirer une création in-situ et devient une scénographie naturelle.

Festival de Caves : un festival de théâtre souterrain 
 dans les caves en Nouvelle-Aquitaine

Depuis  2014,  le  collectif  organise  le  Festival  de  Caves  de  Bordeaux,  en  lien  avec
l'Association Européenne du Festival de Caves basée à Besançon. Ce festival de théâtre
en lieux souterrains et d'envergure nationale, permet au collectif de continuer à s'emparer
de lieux incongrus pour y créer des moments de rencontres artistiques et culturels. Il se
développe depuis 2019 sur toute la Nouvelle-Aquitaine avec une antenne à Limoges. Ce
festival revendique une dimension humaine, induite par la jauge très réduite et permet aux
habitant.e.s de s'investir dans la vie culturelle de leur territoire puisque les spectacles se
jouent chez des particuliers.

La 7ème édition du Festival de Caves de Nouvelle-Aquitaine
est prévue du 13 au 25 mai 2020

Le festival se déroulera à Bordeaux, Limoges, Blaye, Langoiran, Haux et Bourg sur Gironde,
et nous cherchons encore d’autres communes où limplanter les spectacles.



Les créations 
Guerre Guerre Guerre - création Festival de Caves 2020
Mise en scène de Clémentine Aubry 
Avec : Julie Teuf (distribution en cours)
Texte : Monique Wittig

Elles  ne sont  pas trop de six  pour  la  maintenir.  Sa bouche est  ouverte.  Des paroles
inarticulées, des cris sont entendus. Elle frappe la terre de ses pieds. Elle tords ses bras
pour  les dégager de l'emprise,  elle  secoue la tête dans tous les sens.  A un moment
donné, elle se laisse tomber à terre, elle frappe le sol de ses bras, elle se roule en hurlant.
Sa bouche se saisit de la terre et la recrache. Ses gencives saignent. Des mots comme
sang sang brûlure mort guerre guerre guerre sont entendus. Elle déchire ses vêtement
alors et cogne sa tête contre le sol jusqu'à tomber muette, assommée. Quatre d'entre
elles l'emportent en chantant derrière mes paupières / le songe n'atteint pas mon esprit /
que je dorme ou que je veille / il n'y a pas de repos.

Texte sur un Carnet - création Festival de Caves 2020
Mise en scène de Natacha Roscio
Distribution en cours
Texte : Julio Cortazar 

Et si on comptait le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent du
métro chaque jour ? Et si le nombre de personnes qui ressortent se révèle
inférieur à celles qui entrent… C’est le postulat de départ de cette nouvelle
de Cortazar,  où se mêlent l’esprit  d’une enquête policière à des délires
paranoïaques  d’un  individu  terrorisé  à  l’idée  de  descendre  dans  les
méandres du métro...



J’ai jamais - Reprise : création Festival de Caves 2019
Spectacle intimiste sur la mémoire et l’oubli
Mise en scène et écriture : Natacha Roscio et Clémentine Aubry
Avec Natacha Roscio 
Création sonore et lumineuse : Marius Bichet
Apport textuel : Romain Le Roux

J’ai jamais est un spectacle intimiste qui convoque les souvenirs d’enfance.
Une femme. Une table. Un voile. Une scénographie épurée qui laisse la place à l’imaginaire.
J’ai jamais pu compter que sur mes doigts. J’ai jamais fait la vaisselle. J’ai jamais menti. J’ai
jamais pris la poussière. Je suis un fauteuil abandonné, une chaise empaillée, un vieux clou
rouillé. Chaque chose est à sa place, sous le voile du temps. Tirer les fils de la mémoire,
esquisser les traits en pointillés. Des fragments imparfaits, morcelés, enfouis. La danse des
souvenirs qui s’estompent, disparaissent, resurgissent.

Guru Beauty - Cycle de 7 performances féministes engagées

De et avec Clémentine Aubry

Ces  performances  s’inspirent  du  mythe  des  sorcières  et  des  amazones  en  mêlant
esthétique contemporaine et chamanique. Le rouge à lèvre comme peinture de guerre, la
planche  à  repasser  comme  armure.  Ces  objets  du  quotidien  sont  des  symboles  de
l'assignation à la « féminité ». Ici ils prennent une dimension sacrée, on leur confère une
nouvelle importance, éléments de guerrières, de vengeance, de force. 
Ces  « sorcières-guerrières  contemporaines »  se  réapproprient  les  outils  de  la
domination, de l'assignation à la féminité pour en faire des armes de combat. Comment tirer
de la puissance à partir de ce que je suis, ce que l'on m'a forcé à être ?



Les autres projets du collectif en diffusion

Anatomie d’un concombre 
Diptyque sur les rites contemporains

Mise en scène : Natacha Roscio et Clémentine Aubry
Avec Pierre Lachaud, Damien Tridant, Emmy Saumet, Clémentine Aubry 

Deux  tableaux  vivants  traversés  par  des  problématiques  d'ordre  sociologiques  et
anthropologiques. Des codes précis, rangés, ordonnés, des normes sociales auxquelles on
choisit de se conforter ou que l'on choisit de rejeter, mais qui nous définissent, conditionnent
nos actions et notre rapport au monde. 

Liberté : Le 1er tableau interroge notre rapport aux objets du quotidien. Des bassines en
plastique rouge que l’on peut remplir ou vider.  Présence ou absence. Visible, invisible. La
bassine est un objet trivial, qui sert à laver ou à se laver. Elle est cachée la plupart du temps
dans un placard ou sous l’évier. Elle ne sort que pour des moments privés, intimes. 

Révolte : Le 2è tableau est un rite d'assignation d'identités et de passage à l'âge adulte. Il
questionne de manière poétique et engagée la construction par le genre de notre société.
Un monde binaire construit pièce par pièce par une publicité toute puissante et omnisciente.
La récupération mercantile insidieuse qui se cache dans les objets du quotidien, définit nos
usages, s'empare de nos corps, dès l'enfance. 

Résidences de création 
29 octobre au 7 novembre 2018 au Théâtre en miettes (33) et présentation à la Boite à Jouer (33)
4 au 16 février 2019 à la Salle des Fête de Mirambeau (17) 
19 au 22 février 2019  au Centre Culturel de Sarlat (24) création/ médiation
1er au 12 avril 2019 à l’Espinoa de Baignes (16) création/ médiation
3 au 7 juin 2019 au Glob théâtre (33) 



Piscine Party 

Spectacle musical et participatif prévu pour les piscines municipales

Mise en scène : Natacha Roscio et Clémentine Aubry

Avec Natacha Roscio, Clémentine Aubry, Jean-Charles Séosse et Magali Klipffel

Piscine Party est un voyage poétique, un carrousel d'images inspirées de l'univers
des piscines publiques. Une performance pensée sur mesure, adaptée à chaque
configuration carrelée, attentive aux dimensions exactes du moindre pédiluve. C’est
un généreux méli-mélo où théâtre, musique, danse et performances sportives
en tout genre se mêlent et se répondent. Et comme plus on est de fous, plus on rit,
nous invitons les habitant.e.s à participer à la fête. L’idée étant d’adapter le projet en
fonction  des  activités  présentes  sur  le  territoire  et  de  développer  un  travail  de
médiation et de transmission en amont.

C’est un spectacle participatif qui valorise les pratiques amateurs aussi bien dans le
milieu artistique que sportif, avec l’ambition de mêler ces deux domaines.

Happening Impromptu 
Ballet de chariots de supermarché ambulant

Mise en scène Natacha Roscio et Clémentine Aubry
Avec Natacha Roscio, Clémentine Aubry, Pierre Lachaud et Jean-Marc Noirot-Cosson

Cette intervention dans l’espace public interroge les actes du quotidien à travers une
déambulation à roulettes. Quatre énergumènes en uniforme orange s’insèrent dans
l'espace public armés de chariots de supermarché et d'objets colorés et bruyants.
Sans un mot, tels des automates, ils interprètent un ballet farfelu, surgissant dans le
quotidien, interpellant les passants qui deviennent spectateurs à leur insu. 

Nous proposons aussi une version participative qui intègre des volontaires !



Ateliers et temps de médiation

Il est important pour le collectif d’ancrer ses propositions artistiques dans le territoire
en les associant à des temps d’ateliers et de médiation autour des œuvres. Ces ateliers
s’inscrivent dans une démarche de transmission et de désacralisation de l’image de l’artiste.
Ils rendent visible le travail de création qui peut sembler mystérieux. Les artistes du collectif
souhaitent rendre accessibles ces moments d'inachevé, de recherches, et partager leurs
réflexions avec les publics. Pour cela elles imaginent 3 types de temps forts :

 Les coups de Mixeur
Soirées culturelles laborantines, transdisciplinaires et festives
Ce  sont  des  évènements  artistiques  pensés  sur  mesure  en  fonction  du  lieu  d’accueil,
pendant lesquels nous prévoyons des temps de rencontres conviviaux autour de travaux en
cours de création, avec des répétitions ouvertes aux publics,  des temps d’échanges, de
bord de scène et d’ateliers. Ils permettent de créer un lien privilégié entre artistes et publics
dans un contexte convivial.

Ateliers autour des spectacles

Chaque spectacle est l’occasion de rencontrer des spectateurs et de transmettre un peu de
notre  démarche  artistique  et  nos  questionnements  sous  forme  d’ateliers  de  pratiques
artistique : initiation au théâtre, expression corporelle et musicale, découverte des métiers
du théâtre, c’est quoi un metteur en scène ? Etc.
Chaque  spectacle  aborde  un  thématique  spécifique,  avec  l’enjeu  de  faire  participer  les
volontaires aux représentations pour Piscine Party et Happening Impromptu.

Les Mixolaboratorium

Ce sont des ateliers de théâtre gestuel et d’expression corporelle pour adultes, débutants et
confirmés, orientés vers un travail d’improvisation individuelle et collective. Ils prennent la

forme d’un mini stage de 3h dans des lieux partenaires. Une salle assez grande pour
bouger, c’est tout ce dont nous avons besoin, on s’occupe du reste.



Historique
Le Collectif Mixeratum Ergo Sum est né en 2012 à Bordeaux. Il affirme son envie de
travailler sur la proximité avec les publics. Il organise ses premiers évènements : Les
Coups de Mixeur. Cette expérience donne aux artistes du collectif le goût de la mixité,
artistique et humaine et un véritable désir de questionner le rapport à l'espace, qui à
présent est un des enjeux majeurs de leurs créations.

Le collectif se rapproche du tissu socio-culturel du quartier du Grand Parc à Bordeaux
avec qui il s'investit dans des projets artistiques et de vie de quartier. Il collabore avec
le collectif Salle Des Fêtes , qui milite pour la réouverture de la salle des fête du Grand
Parc. Il intervient à 3 éditions de Grand Parc en Fête avec des performances dans
l'espace public  et  une  aquaperformance, Opéra d'eau  en piscine municipale,  co-
orchestrée avec MC2A. Ce projet a bénéficié du soutien de l'été métropolitain et s’est
joué dans des piscines de la métropole à l'été 2016.

Le  collectif  rejoint  l'aventure  du  Festival  de  Caves,  festival  de  théâtre  souterrain
d'envergure nationale. Il créé des spectacles pour les caves et organise le festival à
Bordeaux depuis 2014 et en région depuis 2019. Les artistes du collectif co-mettent en
scène  Chuintements,  une expérience théâtrale se déroulant  intégralement dans le
noir, basée sur le nouvelle « Le Terrier » de Kafka. Ce spectacle a bénéficié du soutien
du  Glob Théâtre,  de l'IDDAC et  du Carré-Colonnes  et  s’est  joué au Festival  de
Caves de Toulouse (31), Bouligny (55) et Besançon (25).

En 2018/2019 elles créent  Anatomie d’un concombre, avec le soutien de L’IDDAC,
du Centre Culturel de Sarlat, de la Tête en Friche, de la CDC4B Sud Charente,  du
Glob théâtre, du Théâtre en Miettes et de la Boite à jouer.
Elles créent J’ai jamais, en partenariat avec l’atelier des Marches de l’été (accueil en
résidence),  spectacle qui  se  joue  dans  des  caves  de  Bordeaux,  Limoges  et  dans
plusieurs communes en Gironde. 

Le  collectif  détient  l’agrément  service  civique  et  bénéficie  du  soutien  de  la  Région
Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Départemental de la Gironde et de la Ville de Bordeaux.



Qui sommes-nous ?
Les artistes

Natacha Roscio

Après  une  Khâgne  spécialité  Théâtre à  Lyon,  Natacha
Roscio  poursuit  ses  études  au  Mexique.  Elle  y  découvre
l’œuvre de Jodorowsky qui déclenche une réflexion autour
de la signification des images, de l’anticonformisme et de la
symbolique des objets. Elle écrit et réalise Bassine-moi, un
court-métrage de fiction expérimentale qui utilise des objets
de façon décalée et poétique. Elle s’installe à Bordeaux pour
un master professionnel mise en scène et scénographie, et
poursuit  ses  expérimentations  artistiques  en  tant  que
metteuse en scène, comédienne et chanteuse. 

Clémentine Aubry

Diplômée de l'E.S.AA.t en design évènementiel, Clémentine Aubry travaille pour
l'Opéra de Lorraine puis avec le Théâtre Universitaire de Nancy. En 2012, elle
s'installe  à  Bordeaux  et  co-fonde  le  collectif  Mixeratum  Ergo  Sum.  Son
militantisme  et  ses  questionnements  sur  les  représentations  des  corps  se
croisent  dans  son  travail  performatif  qui  mêle  arts  plastiques  et  des
questionnements sur le geste et « l'ici et maintenant ». Elle a assisté à la mise
en scène Gilbert  Tiberghien en 2012 puis Henri Devier (Melkior théâtre/Gare
Mondiale) en 2016/2017. En 2016, elle rejoint MC2A et les ateliers d'artistes de
l'Annexe b à Bordeaux. 

Le bureau

Président-trésorier : Jean-Pierre Druon
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