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Un spectacle de Fanny Decoust



“An apple a day...” est un projet de spectacle gestuel dans l’espace public. 
Un duo entre un personnage et une scénographie, un corps à corps entre un tas de 
pommes rouges de 4 mètres de haut et un personnage Don Quichottesque en quête de 
sens.  “ An apple a day keeps the doctor away ” dit l’expression... “ Une pomme chaque 
matin éloigne le médecin.” Une pomme par jour... Ce tas témoigne de chaque jour de la vie 
passée du personnage, ici cela fait un peu plus de 13 000 pommes. C’est un gros tas de 
temps, de souvenirs, de symboles, c’est un gros tas de matière à visiter, éplucher, lancer, à 
cracher... Il y a, entre la première et la dernière de ces pommes, entre hier et aujourd’hui, 
un vertige: où tout cela est-il passé?... 

Installation plastique, agrès de cirque, matière à manipuler: entre ce tas et ce 
personnage il y a quelque chose à régler.



Que reste-t-il de nos anciens “nous”? 
De tous ceux que nous avons été -bébés, enfants, adolescents- de cette guirlande de 
personnages qui flotte derrière nous, chaque jour un peu plus nombreux depuis notre 
naissance? Que fait-on de ces couches de nous-même? les perd-t-on ou bien les 
accumule-t-on? peaux d’oignons ou mues de serpent?...La vie s’écoule jour après jour 
comme un petit sablier... insensiblement... disparaît-elle comme une route qui  
s’effondrerait derrière chacun de nos pas? avance-t-on dans le vide?...
La physique quantique présuppose que le temps s’empile plus qu’il ne se déroule, qu’il 
forme un tas de réalités qui co-existent. Et si aujourd’hui nous pouvions voyager dans ce 
tas, dans cet empilement, qu’y (re)-chercherions-nous? Et pourquoi?  Il y a un vertige à 
regarder derrière soi, tout comme il y a un vertige à regarder du haut du tas... Dans 
le mystère du temps qui passe,  il y a une certaine sensation de perte... Comment 
observer sa vie à 360°, derrière, devant, dessous, dessus? Et comment réunir ce qui a 
été séparé par le temps: soi-enfant et soi-adulte.  

Je me souviens, vers 5 ans, d’avoir au cinéma vu Blanche-Neige. C’est sans doute un de mes 
premiers souvenir émotionnel, en effet cette histoire exerça sur moi une  fascination d’une 
douloureuse intensité, à tel point que je souffrais d’être moi-même: une petite fille, alors 
que, de tout mon être je n’aspirais désormais qu’à être Blanche-neige. Le monde, quand 
j’ai 5 ans, c’est la douleur de comprendre que je suis coincée, limitée au temps et à l’es-
pace du réel. Le monde, quand j’ai 5 ans c’est le définitif et douloureux deuil du 
fantastique.

Mais aujourd’hui, c’est ce “définitif” que je questionne car j’ai envie de croire que tout ne 
se perd pas, que le vide est peuplé de ce que nous avons été et que de ce que nous avons 
rêvé, que dans mon tas, Blanche-Neige existe quelque-part, que l’enfant que j’étais lui 
rend souvent visite pour parler aux faons, et que l’adolescente, elle, parle syndicalisme 
avec les nains...  La possibilité du rêve, du fantastique, de l’infinie légèreté du coeur. 

Les origines, hier



1er essais, Avril 2018, Le Mêmo



Aujourd’hui

Aujourd’hui il y a une vision plastique: un tas de pommes. 
Un gros tas de pommes rouges. Comme un constat. Une temporalité. Un tas de pommes 
de 4 mètres de haut. 
Pourquoi pas un tas de vêtements, d’oreillers, un tas de chaises d’écoliers, chaises de bureau, 
sièges de voitures?...
C’est qu’il y a un rapport à la consommation de sa vie. Ce n’est pas utiliser l’objet comme 
support pour voyager dans le passé, c’est la matérialisation du temps dans l’espace. 
Comme le Cèdre de Versailles où l’artiste Giussepe Penone décortique l’arbre en suivant les 
cernes de croissance jusqu’à retrouver l’aspect qu’avait celui-ci à une époque antérieure, 
c’est la possibilité de regarder ce tas de pommes comme ce qui est déjà fait, consommé. 
C’est la partie visible du sablier: celle déjà écoulée. Un bilan plus qu’un carnet de souvenir. 

Une pomme par jour depuis la naissance mais voilà, un matin la pomme est 
empoisonnée, pourrie... Pour le personnage c’est un point de rupture.  Un accident. Dans 
ce déséquilibre, le temps d’une suspension entre un grain du sablier et le suivant, entre 
une pomme et la suivante, entre une mue et la suivante;  elle va chercher à faire de ce point de 
rupture un point de bascule. et voyager dans le temps, dans le tas, à la recherche du fil qui relie 
son passé à son présent, à la recherche d’une manière de se ré-unir. 
C’est une exploration mi-égotique mi-absurde, une aventure intérieure  qui dégénère, une quête 
Don Quichottesque menée avec l’acharnement féroce de l’enfance pour explorer la 
possibilité qu’en nous restent des traces de ces mondes disparus, et que la lumière de ces 
traces puisse luire jusqu’à aujourd’hui . 



Giuseppe Penone, 
Cèdre de Versailles, bois, 600 x 170 cm

Recherche sur les cernes de l’homme
Animakt, Août 2016



Durant le travail de recherche et de création, nous avons commencé par chercher la forme de ce tas. 
Chercher l’équilibre entre la praticabilité du jeu, les opportunités d’inconfort, les nécessaires pentes douces 
et le relief de la forme générale. Comment tourner autour d’un tas qui nous surprenne dans les profils qu’il 
découpe sur la ville,  comme une petite montagne. Il nous a fallu trouver l’équilibre entre volcan d’Auvergne 
et Pyrénées... Durant les temps d’explorations, de circulation et d’improvisation des premières résidences de 
création, nous avons cherché le rapport entre ce personnage et ce tas, vivant lui aussi ; ce tas dans lequel on 
peut s’enliser ou bien duquel on peut s’ extraire pour voir plus loin en croquant  tranquillement dans un fruit, 
et ce personnage aux influences Tatiesque... 
C’est une exploration qui s’écrit à la manière de l’inconscient, du rêve éveillé, d’une anadiplose. Ce qu’il 
exprime, An Apple A Day  s’applique à le faire au travers d’un langage intime d’images: il n’y a pas de texte, 
il n’ y a pas de de cirque, il n’y a pas de danse... Il y a la dimension éminemment plastique de l’installation, un 
personnage, un langage d’images, un univers sonore comme fil d’ariane. Il s’agit pour moi de donner à voir, à 
sentir, à ressentir...  
En cela ce spectacle me pousse plus profondément à la recherche d’ une écriture propre qu’aucun autre 
avant lui.  Pour cela, je suis particulièrement accompagnée par la création d’une structure musicale et sonore 
originale.

Cette scénographie de 4 mètres, c’est se mettre à l’échelle de la ville tout en y étant intimement 
étrangers:  du rond, de la couleur, du vivant. Comme une erreur de livraison. Une erreur de livraison qui nous 
transporte déjà ailleurs, qui nous ouvre des imaginaires: de Guillaume Tel aux Beatles en passant par Eve, 
elle nous rappelle des expressions, des logos, des contes... C’est aussi une manifestation, mais c’est une 
manifestation qui n’est celle ni du politique, ni de la publicité, ni de la contestation mais celle de l’intime 
posé en tas au milieu de l’espace public. Pour le public, c’est faire cercle ou bien tourner autour de cette 
petite montagne, pouvoir profiter d’un bout de ciel en arrière-plan; et c’est pour lui tout comme pour le 
personnage l’occasion d’une pause, d’une suspension dans le flux ininterrompu de la ville et du présent... 

C’est sûr, il n’y aura pas de jonglage ou bien ce sera raté. C’est sûr, cette petite montagne sera pratica-
ble pour son occupante de bien des manières: trappes, prises d’escalade, piste de glissade... il s’en 
échappera du son, des fluides, des respirations, des fruits rouleront jusqu’au public, peut-être 
cela dégénèrera en bataille... C’est sûr il y aura des choses à dire mais pas de bavardage, la parole 
sera comptée. C’est sûr il s’agira surtout du présent, mais peut-être qu’on y verra se rencontrer 
l’enfant  et l’adulte. C’est sûr il y aura des vrais et des faux fruits, des fruits vénéneux, empoison-
nés, ou savoureux comme une sieste au soleil. 

Demain





 Exemples d’images, 
ce qu’on voit 

et ce qu’on ne voit pas...

- Le tas est vivant. Il a sa propre autonomie, y compris comme installation dans 
l’espace public en amont et en aval du spectacle. Il bouge, il en sort des fruits, des 
fluides, il émet des sons, il est mystérieux et organique.

- Régie invisible à l’intérieur du tas pour les loges, le son et le « plateau »

- Agrés “tournette” au sommet du tas permettant au personnage de tourner sur lui 
même à la mainère d’une danseuse de boite à musique, d’être à 360°

- trappes, terriers, surprises...



Espace Périphérique, Juin 2018



    L’équipe

Fanny Decoust / Conception et jeu

Après un cursus universitaire à Paris X puis à Aix en Master pratique et théorie des arts, elle 
integre le théâtre de l’Epée de bois (Cartoucherie de Vincennes), et se forme avec la Cie 
Agora (danse contemporaine). Puis elle entre à l’école du Samovar (pédagogie J. Lecoq), où 
elle suit une formation pluridisciplinaire (théâtre gestuel, cirque, texte, clown, jeu masqué...). 
En 2004 elle rejoint la Cie Ilotopie avec laquelle elle travaille depuis 12 ans (Fous de bas-
sin, La mousse en cage, La recette des corps perdus, performances...), et en 2006 la Cie 
Blöffique Théâtre / Magali Chabroud (République La Libre, Les quelques jours de l’oeuf, 
Sous nos pieds, Oniré). En 2007 avec le collectif Adada elle joue Epopée , puis Hot House 
d’Harold Pinter. En 2009 elle joue pour la Cie Acte Corp’s (d’Hier à deux mains). En 2013 
elle créé avec A. Poupin NAVIS performance aquatique. Elle participe à des tournées qui la 
mèneront en Asie, en Australie, en Amérique latine, en Russie... 
Sa manière d’aborder son métier s’enrichit petit à petit de différents aspects : elle apprend 
la pyrotechnie, s’initie au travail de construction, pratique le trapèze et les arts du cirque 
aux Arènes de Nanterre. Elle découvre que le travail d’approche de la matière comme celui 
de la recherche de présence sur un plateau sont régis par des temps étonnement 
semblables et que ces deux pratiques, la « visible » et « l’invisible » s’internourrissent; 
comédienne amatrice d’aventures en tout genre: théâtre, cirque, mais aussi navigation, 
soudure et pyrotechnie, loin de l’éparpiller, cette mobilité lui a appris à aimer un ensemble 
et pas une place, à changer de point de vue... Au gré des rencontres elle participe à des 
stages professionnels avec A. Mnouchkine, K. Scott Thomas, F. Vargàs, Y. Oida, le G. Bistaki. 
Elle participe comme artiste associée au laboratoire de recherche-action Art et Territoire 
du collectif Et Si On Prenait l’Air; et partage depuis 2015 un atelier au sein de la friche EIF 
à Montreuil. Son travail est guidé par le rapport à l’espace public la dimension plastique et 
le jeu physique. 



François Marsollier / Scénographe 

Eclairagiste, scénographe et constructeur, cet autodidacte de 41 ans œuvre dans le spectacle 
vivant depuis près de 20 ans. Dans le même temps, il crée des machines mêlant ses passions 
pour  l’image, l’optique, la lumière, la matière avec celles de la récupération d’objets anciens, 
de la mécanique et de l’électronique. Que ce soit pour le plateau, les musées ou l’espace 
public, François Marsollier imagine et conçoit ses décors et accessoires comme des réalisations 
uniques au service des créations artistiques dans lesquelles il s’implique. Il affectionne 
particulièrement le travail du bois, du métal et les techniques liées à l’automatisation. 
Ses dernières réalisations: Le Flamant Rose (cie Machtiern) / Projecteur d’ombres mobiles 
(Expo « Nuit », Museum d’histoire naturelle) / Et la lumière fuit (Cie Le Puits qui parle) / La vie 
est un songe (Théâtre de l’étreinte) / Mirages de Loire (exposition collective)...

Erwan Laurent / Compositeur

Formé au conservatoire du Blanc Mesnil pendant 16 ans, il étudie le saxophone puis le piano. 
En 2000, après un cursus de musicologie à Paris VIII, il intègre l’école Alice Dona pour 2 ans. 
Il accompagne et arrange les musiques pour le chanteur-compositeur PH et travaille depuis 
2005  pour le conservatoire  de Nanterre comme pianiste accompagnateur de danse.  Il 
compose pour le théâtre (Cie Adada, Jackie Star, Le Puits qui parle, Cie acides animés), la 
danse (commandes de la Maison de la Musique de Nanterre), l’évènementiel et le cinéma.  
Ses musiques mélangent les instruments acoustiques (souvent un quatuor à cordes, piano...), 
les programmations  electro, et le bidouillage de sons... Depuis 2011 il travaille comme 
comédien avec le théâtre de l’opprimé. Au cinéma il tourne dans «Hippocrate» de Thomas 
Lilti (rôle de Manu).  
Depuis 2014 il a rejoint  la Cie des 26000 couverts pour laquelle il compose et joue.



Florian Wenger / Constructeur

Né en 1990, Florian grandit avec sa grande famille sur un petit voilier, voyageant à travers 
le grand nord et les mers chaudes. Après un DUT en électronique et informatique 
industrielle, sa curiosité et son besoin de chaleur humaine l’amènent à découvrir le monde 
du spectacle. 
Aujourd’hui constructeur polyvalent, il navigue en compagnie d’ ilotopie, Les choses de 
rien, Groupe F, Etienne REY et de ses amis.

Mais aussi:

- Gregory Corre, oeil extérieur, complice

- Louisa Gesset- Hernandez, façonnage des bâches

- Christine Milleron, production déléguée

- Laurence Rossignol, Costumière accéssoiriste

- Emma Senèze, Graphiste



Lien vidéo de novembre 17 réalisé par le centre de ressource de l’atelier 231:
https://www.youtube.com/watch?v=fBCYtPzqe5U tu

Lien vidéo chantiers participatifs / fabrication des pommes: 
https://youtu.be/q18MdSFbYOE

Lien vidéo 1ères images de répétitions, Juin, Etape 1: 
https://www.youtube.com/watch?v=9UvuExFUXjo

Sortie de résidence du 17-11-2017 à l’Atelier 231



                                                 est une association créée en 2007 par une bande de comédien.nes 
vingtenaires, (Benjamin Bernard, Fanny Decoust, Gregory Corre, Michael Egard, Erwan Laurent, Bénédicte 
Monnaux, Hélène Risterucci, Marie Pâris, et Aurelien Pauly) et au sein de laquelle collaborent depuis 12 ans 
acteurs.trices, scénographes, constructeurs.trices, plasticie.nes, pyrotechnicien.nes et musicien.nes...
Compagnie de théâtre, laboratoire, outil de production, Adada ne se construit pas de façon linéaire, son 
propre développement structurel n’est pas un objectif en soi, et nous nous attachons à nous déployer au 
rythme des énergies internes parfois chaotiques et toujours inconstantes. 
Cette manière de travailler, inconfortable pourtant, nous offre une liberté qui loin de nous disperser nous per-
met de changer de point de vues, de bousculer nos habitudes d’écritures. Adada crée donc en rue, en salle, en 
eaux, en garages, des univers pluriels mais où l’Acteur est toujours au centre du théâtre, où la scénographie 
est toujours un personnage, où se croisent clowns et fantômes, entre Nosferatu et Tex Avery…

Le collectif crée en 2007 “Epopée” histoire du théâtre en 60 mn, en rue, qui sera joué une centaine de fois. En 
2013 «Hot House» d’ Harold Pinter, dans un castelet à géométrie variable s’installant dans tout types 
d’espaces, joué deux mois au Théâtre du Lucernaire. En 2014 sort «Navis», créé par Fanny Decoust et Arnaud 
Poupin, performance aquatique sous la forme d’un bateau de papier pour 2 acteurs flottants. Aujourd’hui 
l’activité créative se concentre autour du travail de Fanny Decoust avec la création du spectacle de rue “An 
Apple A Day” qui regroupe une équipe globale artistique, technique et  administrative d’une dizaine de 
personnes; ainsi que sur le travail préparatoire d’écriture de son prochain spectacle, toujours en rue mais 
cette fois-ci faisant le choix du texte...

De 2006 à 2011 l’équipe d’Adada a monté et organisé durant cinq éditions le festival pluridisciplinaire “Du 
Show en Hivers” aux Arènes de Nanterre ( festival de théâtre, cirque, et danse de rue en hiver sous chapiteau). 
Depuis sa création, le collectif a proposé des ateliers de théâtre pour enfants, adolescents ou adultes, à 
Montreuil sous Bois (93) et à Paris; a travaillé avec l’Association F.A.R. (Sevran, 93) , en janvier 2007 et en 
partenariat avec l’Atelier 231 il anime des ateliers dans le cadre de classes à PAC à Sotteville les Rouen. De 
2014 à 2016 il donne un cycle de cours annuel intitulé «Le Laboratoire» au théâtre du Lucernaire, Centre 
national d’art et d’essai. Depuis 2015, Adada partage à Montreuil (93) un espace de travail au sein de la SCIC 
“Construire solidaire”, Pôle Territorial de Collaboration Économique où se côtoient architectes, entrepreneurs 
du bâtiment, céramistes, plasticiens…

Nous voulons chercher, rencontrer, ne pas lâcher le fil d’Ariane que nous tenons serré entre nos dents, ce fil 
là représente le choix que chacun fait lorsqu’il s’engage dans l’acte artistique, un engagement de liberté, de 
ténacité, et de prise de risque.



Les partenaires de la création:

 Animakt / La Barakt- Sault-Les-Chartreux 

 L’Espace Périphérique, Mairie de Paris - Parc de la Villette

 CNAREP L’Atelier 231 de Sotteville-lès-Rouen

 Nil Obstrat / Centre de création artistique et technique

 Les Noctambules de Nanterre / Lieu de Fabrique

 Le Mêmo / Lieu de fabrique

 La Lisière / Lieu de fabrique



CONTACT

Fanny Decoust 
- 06 74 93 28 27 -

fannydecoust@ymail.com

Christine Milleron
- 06 72 71 58 35 -

christine.milleron@esopa-productions.fr

www.collectif-adada.com 

www.esopa-productions.fr


