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Annexe N˚ 1 : le théÂtre du centaure 

Annexes

C’est exactement ce que Michel Foucault appelle 
une « hétérotopie », le lieu physique réel de 
réalisation d’une utopie. Un espace concret qui 
héberge l’imaginaire comme une cabane d’enfant, 
un espace à la fois mythique et réel. 
Concrètement, le Théâtre du Centaure c’est une 
famille d’une dizaine d’équidés et d’humains 
qui ont construit ensemble un mode de vie et 
de création spécifique. Village, écuries, lieu de 
travail et de fabrique, où dix personnes et dix 
chevaux œuvrent tous les jours à la réalisation 
d’une utopie.
Évidemment, le Centaure n’existe pas. C’est l’uto-
pie d’une relation, d’une symbiose pour n’être 
qu’un à deux.
« Parce qu’il est impossible, parce que c’est une 
utopie, le Centaure est pour nous une forme 
d’engagement. Un engagement qui nous pousse 
à inventer un théâtre qui n’existe pas, des formes 
différentes, un langage autre. »

Les créations de la compagnie s’apparentent 
tantôt au théâtre (Les Bonnes, 1998), tantôt 
au nouveau cirque (Macbeth, 2001) ou aux arts 
visuels et à la danse (Cargo, 2004 ; Flux, 2009). 
À chaque fois, cette créature hybride bouscule 
les codes et impose de nouveaux langages, de 
nouveaux surgissements dans le monde réel.
Les Centaures parcourent le monde avec leurs 
spectacles. Ces voyages sont l’occasion de réaliser 
des films d’art, à Berlin, Rotterdam, Istanbul…
Fondé en 1989, le Théâtre du Centaure est 
implanté à Marseille depuis 1995. La compagnie 
est dirigée par Camille et Manolo.

En savoir plus :
www.theatreducentaure.com

Le Théâtre du Centaure, c’est quoi ?

Théâtre du Centaure © CHRISTOPHE MONTEIL

© ANNE ZORGDRAGER

http://www.theatreducentaure.com
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1+1=1
Le centaure est un aveu : celui de notre incomplétude.
C’est aussi un cri d’alliance : quand tu regardes un centaure, tu vois une relation.
Je ne serai entier qu’en étant toi : le centaure est une promesse.
Je rêve d’un galop pour ma moitié humaine, je rêve d’une parole pour ma moitié animale : le 
centaure espère l’impossible, de toutes ses forces rassemblées ; il interroge l’animal humain, 
déplaçant les frontières de soi aux frontières de l’autre : le centaure est un franchissement.
Le centaure est de ces rêves qu’on ne réalise qu’en rêve : d’un être fabuleux, nous avons fait une 
utopie, notre espace quotidien et un recueil de poèmes disant notre rapport au monde, et le rapport 
du monde à ses propres rêves, son besoin d’autre et sa quête d’ailleurs. 
C’est à l’intérieur de chacun que le centaure s’élance, là où les secrets ont leur sauvagerie, 
l’inconscient son étrangeté, là où l’avenir s’arpente à plusieurs.
Nous avons préféré ce corps qui n’existe pas plutôt qu’un corps qui n’existe qu’à moitié.

Fabrice Melquiot, avec Camille et Manolo

Manifeste du Centaure
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Le temps de la rumeur

Le temps de la marche – Du 18 mai au 9 juin 2013

Le temps de l'Observatoire du Bout du Monde – De juin à octobre 2013 

ANNEXE N˚ 2 = LES TROIS TEMPS DE TRANSHUMANCE

Il se prépare quelque chose d’exceptionnel… Mais quoi exactement ? On murmure que de l’autre 
côté des Alpes et de l’autre côté de la Méditerranée, des chevaux et des hommes se préparent, que 
des animaux et des hommes vont se mettre en marche...
Pour quoi ? Pour quelle destination ? Il va falloir mener l’enquête sur la sphère numérique. À partir 
de février 2013 nous vous donnerons les premiers indices.

TransHumance, une expérience à vivre ensemble.
À pied, à cheval ou en attelage, marcher quelques heures ou plusieurs jours, faire 100 mètres ou 
100 kilomètres. Traverser sites naturels d’exception et centres urbains en marchant au rythme des 
animaux… Et si cette marche au rythme des animaux transformait un tout petit peu notre point de 
vue sur notre territoire élargi, sur notre vivre ensemble réuni ? Se retrouver lors des pique-niques 
ou sur les bivouacs pour des rencontres festives et interculturelles… et rejoindre Marseille pour 
la grande traversée de ville qui invitera la Nature à célébrer la capitale européenne de la culture.

Images et sons, conversations et performances.
Dès la mi-juin et jusqu'à fin octobre 2013, le Théâtre du Centaure, situé à la campagne Pastré à 
Marseille, abritera l’Observatoire du Bout du Monde, grande installation artistique et multimédia qui 
unifie et prolonge le projet, à la fois mémoire et narration nouvelle de TransHumance.

© MP 2013
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Annexe N˚ 3 : LE MANIFESTE DE TRANSHUMANCE

Je voudrais fermer les yeux et croire en quelque chose d’impossible :
Des animaux et des hommes marcheraient ensemble.
Ce serait toi, ce serait moi, mais pas tout à fait, ce serait nous.
Je voudrais me dissoudre, je voudrais être un troupeau en marche, un essaim d’abeilles, un
vol d’hirondelles…

Je voudrais partir avec pour seule fin l’élan de ce départ.
De l’autre côté des Alpes des animaux et des hommes se mettraient en marche,
de l’autre côté de la Méditerranée des animaux et des hommes se mettraient en marche eux
aussi.
Dans la poussière soulevée par nos pas, il y aurait la poussière de toutes les errances, de
toutes les transhumances, de toutes les migrations passées et à venir.
Ce ne serait pas la carte des frontières, ce serait la carte des liens.
Ce serait toi, ce serait moi, mais pas tout à fait, ce serait nous.
Je voudrais me dissoudre, je voudrais être un troupeau en marche emporté, réuni...
vol d’hirondelles…

Au commencement, par le ventre de ma mère je faisais partie du tout.
Nous avons séparé les choses au mieux pour les comprendre au pire pour les opposer.
Pour nous protéger de la nature, pour régner sur elle, nous l’avons découpée.
Même la matière nous l'avons séparée en morceaux toujours plus petits jusqu'à couper
l'atome en deux.
En grec « atome » signifie ce qui est indivisible.
Et si la fission de l’atome constituait le point limite, ultime d’une pensée du morcellement,
de la séparation ?
Tout est poussière d’étoiles, mais j’ai perdu les liens.
Le séparé que je suis voudrais renouer avec le tout.
Je demande à la terre d’oublier qui j’étais pour que je puisse devenir ce qu’elle est.
Je voudrais être un troupeau en marche… emporté, réuni.

Je suis là face à toi – animal – et je te regarde et tu me regardes.
Je suis atome et poussière.
Je suis le brame du cerf.
La caravane s’élance et le chemin tout entier marche avec elle.
Souple et ferme, la cordée épouse le paysage.
C’est un bras, une main qui sait enlacer et joindre.
De refuges en bivouacs elle réunit par un contrat sans mot.
Le lien court de lieu en lieu, il va du local au global.
Je ne serai entier qu’en étant en toi.
Je vais me dissoudre.
Ce sera toi, ce sera moi, mais pas tout à fait, ce sera nous.
Et le soir nous nous coucherons avec la terre, dans le creux de ses reins...

IMAGINER

MARCHER

SÉPARER

RÉUNIR
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Ce sera un vaste mouvement du troupeau pour faire ensemble un dessin par notre seule
présence assemblée.
La cordée dessinera dans l’espace autant qu’elle sera dessinée par lui.
Nous ferons un dessin comme on fait une caresse.
Ce sera une peinture pour le regard des oiseaux.
Et au-dessus des villes et au-dessus des champs on verra le paysage d’en haut et nous
dedans.
Alors, tout couverts de poussière, nous sortirons du ventre de la terre...

Nous sommes là, dans les champs de blé et au cœur des cités, dans le même monde que
tout le monde.
Pourtant nous n’existons pas, nous sommes une utopie – nous Centaures et Chimères,
hybrides et impurs, mélangés et réunis, infimes et infinis – nous les TransHumants.
Nous ne savions pas que c’était impossible alors ensemble nous l’avons fait :

DESSINER
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Annexe N˚ 4 : CHIRON ET LA constellation du centaure

Il y a très longtemps, dans la Grèce Antique, vivaient ensemble les humains, les héros, les dieux 
et des créatures étranges. 
C’est le grand monde de la Mythologie.

Les humains et les héros composaient le monde des mortels. 
Les dieux et les créatures fabuleuses, immortels, veillaient sur le monde et l’organisaient.

Aux côtés des hommes et des femmes, de nombreux dieux et de nombreuses déesses régnaient sur 
le monde :

Zeus régnait sur le ciel,
Gaïa régnait sur la terre, 
Poséidon sur la mer,
Hadès régnait sur le monde souterrain.

D’autres dieux encore veillaient sur le monde : 
Hermès sur les vents, 
Aphrodite et les trois grâces sur l’amour et la beauté, 
Athéna sur la sagesse, la justice, les arts et la littérature, 
Apollon sur la musique et l’inspiration poétique, 
Hestia sur les familles et leur maison.
Et la déesse Artémis guidait les voyageurs…

Il y avait aussi des héros, des demi-dieux ; fils d'un dieu et d'une femme ou fils d'une déesse et 
d'un homme.

Héraclès ou Hercule, connu pour ses 12 travaux, 
Ulysse égaré pendant 20 ans dans les îles de la mer Méditerranée, héros de l’Odyssée, Achille, 
grand vainqueur de la guerre de Troie.

Il y avait aussi des créatures étranges et fabuleuses,
Des géants, des dragons, des amazones... 

Et des êtres à moitié humain et à moitié animal,
Le Minotaure, moitié homme, moitié taureau,
Le Sphinx, au visage de femme et au corps de lion.

Parmi ces créatures fabuleuses et immortelles, il y avait aussi le centaure,
Une créature mi-humaine, mi-cheval,
Humaine de la tête jusqu’à la ceinture et le corps d’un cheval. 

Centaures et centauresses vivaient en troupeau, à la lisière des bois et dans les régions montagneuses. 
Sauvages et imprévisibles, ils restaient éloignés des villages et des villes, ils restaient éloignés des 
femmes, des hommes, des héros, des déesses et des dieux.

Pourtant, parmi le troupeau des centaures, il y avait Chiron, « Chiron le grand sage... »
Chiron avait de grandes connaissances du monde des animaux
Chiron avait de grandes connaissances du monde des plantes et leurs bienfaits
Chiron était bon chasseur, Chiron était médecin…
Chiron aimait ces différents mondes où il vivait en parfaite harmonie. 

En retour, Chiron était connu et respecté de tous.

Il est devenu « Chiron le grand sage », aimé de tous : 
Ami des femmes et des hommes, 
Ami des héros 
Et ami des dieux.
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Chiron, le grand sage, était un modèle de bonté et de bonne conduite. 
Il enseignait ses savoirs aux hommes et aux héros : 

À Asclépios – fils d’apollon –, Chiron a appris l’art de la médecine. 
Asclépios est devenu le dieu de la Médecine.

Éducateur d’Achille dès son plus jeune âge, 
Chiron l’a nourri pour le rendre fort,
Chiron lui a enseigné les arts et la sagesse.
Chiron a fait d'Achille l'exemple presque parfait de l’homme.

Chiron a enseigné ses savoirs et sa sagesse à bien d’autres encore : 
Aristée, devenu le bienfaiteur de l’humanité, 
Palamède, créateur des nombres et des jeux de société
Énée, valeureux guerrier connu pour ses actes de bravoure
Et à bien d’autres encore : Patrocle, Actéon, ...

Chiron, le grand sage, a apporté son aide aux hommes et aux héros.
Chiron a sauvé Pelée alors qu’il était attaqué par des animaux sauvages, 
Chiron a rendu la vue à Phœnix dont les yeux avaient été crevés en punition d’un acte qu’il 
n’avait pas commis.

Mais un jour, Chiron est pris à partie d’une bataille, au milieu d’une horde de centaures en fuite. Il 
est blessé au genou par une flèche empoisonnée au venin de l’Hydre.

L'Hydre était un horrible serpent d'eau à neuf têtes. Aucun être vivant n’a jamais guéri d’une 
blessure de son venin. Il provoquait, parmi les plus forts, des souffrances inouïes et la mort 
immédiate des plus faibles. 
 

« Chiron le grand sage » ne guérira jamais de sa blessure. Son immortalité le contraint à souffrir 
pour l’éternité et chaque jour plus violemment. 

Quelques années passent et, n’y pouvant plus tenir, Chiron implore la bonté de Zeus, dieu du ciel, 
pour renoncer à son immortalité et ne plus souffrir.

Zeus accepte. 
Chiron meurt. 
Chiron est enfin délivré de ses souffrances.

Zeus, pour récompenser Chiron de sa vie et son œuvre, exemplaires, lui fait place parmi les étoiles 
de la nuit.
Chiron devient la constellation du Centaure7. 
Étoile parmi les étoiles, Chiron illumine désormais l’hémisphère sud du ciel de la nuit. 

Et encore aujourd’hui, si, dans le ciel de la nuit, tu lèves tes yeux vers le sud, tu aperçois Chiron, 
le centaure qui brille de ses mille feux… 
Chiron, le grand sage qui, durant la nuit, guide tous les voyageurs, les voyageurs des terres et les 
voyageurs des mers qui se dirigent vers le sud.

7. Une constellation est un ensemble 
d’étoiles qui forme un dessin. 

La constellation du Centaure, située dans 
l'hémisphère sud, est l'une des plus vastes 

du ciel. Elle contient un nombre assez 
considérable d'étoiles brillantes, dix d'entre 

elles sont très visibles depuis la Terre.


