
VOZ LÀCTÉA notes 05.05-15.05.2018, CHIHUAHUA, MÉXICO.  

- lire Antonin Artaud «Voyage au pays de Tarahumaras»  
- https://themagdalenaproject.org/ 

- se på nettsiden til alle kunstnerne involvert: 
• SYLVIE MARCHAND Fr, multimedia ethnologue professeure
• CLAUDIA URRUTIA Fr - Chili (Clermont-Ferrand) , Comédienne, chanteuse, 

plasticienne
• LUPITA CASTILLO Mx Rarámuris. Professeure enfants 
• DIANA de la RIVA MOLINA Mx Fr., Metteuse en scène film, écrivaine, actrice 
• CLAUDIA MARINCLÁN Mx enseignante, litérature, la vidéo, la parole, le documentaire 

et la fiction 
• RAQUEL RO Al - Esp, vit à Munchen Plasticienne 
• EUGENIA CANO Mx, chercheuse, mime
• PERLA RODRÍGUEZ Mx, chercheuse, science po, bibliothécaire, Depuis Octobre 2013 elle 

dirige les recherches du département de préservation numérique d’archives sonores.
• DAYMARI SÁNCHEZ Mx dramaturge 
• fLEIRE MESA Sv - Esp, fondatrice de la Compagnie Twisting The Balance. En 2015, elle pré- 

sente sa thèse Twisting The Balance à l’Université de Stockholm au sein du Master du NPP 
DOCH. Le projet découle de la nécessité d’orienter la pratique du cirque vers l’interaction avec 
d’autres formes artistiques, sociales et politiques.

- se på Chichuahuas kart 

- nevne Sissel M. Bergh Samene, og Nemer Sartawi Pl. 



TwixT  ou Balance Un atelier de sculptures et perfoamance 

Atelier enfants 2 h. 

Atelier femmes 2 x 2/3 h.  

performance 1: 
- aura lieu entre les deux premiers ateliers enfants - femmes. 

performance 2  
- En clôture du festival. 

notes:  
Une identité invisible, inaudible mais bien existante.   
«Les Raramuris, invisible, inaudibles ne sont que des ombres..» AA 

Lorsque je ne peux pas communiquer par le language (nos language maternel sont 
différents l’un de l’autre et personne  de nous ne connait le language de l’autre, alors 
l’accent pour les ateliers et les perf. peut être mis sur les sens autres. Ce qui nous 
rapproche de la source du language entre le nouveau né et sa mère.  

TWIXT - 2 Ateliers et performance avec de l’un, les enfants et de l’autre, les femmes 
et l’artiste Franco/Norvégienne Agnes Btffn.  
Fabriquer ensemble des «sculptures» avec des matériaux de rejet á l’aide des mains 
pour seul outil. Les sculptures seront destinés á être portées en équilibre sur la tête. 
Nous nous préparerons á marcher ensemble avec les sculptures en équilibre sur la 
tête á la lumière du soleil du soir.  
Pour communiquer entre nous, nous utiliserons la langue première, universelle et 
intime, c. á d. la langue des sens et des gestes.  

 
Un language de l’inconscient et universel en même temps que local et intime.  

La pratique de l’atelier mène á la pratique de la performance.  

avec ses sens, le toucher par la peaux (tâter la matière, sentir son poids), l’odorat (humer 
sentir), goûter (sélectionner, apprécier, ressentir, assembler), la vue (regarder, scruter, 
rechercher), l’ouïe (les sons des matières, le son des participants, se laisser inspirer par les 
formes créées á émettre des sons, des chants, émettre des paroles in compréhensibles )  

Élever la sculpture au-dessus de sa tête et l’y poser pour se déplacer avec elle en 
équilibre. Se déplacer ainsi que des socles vivants éclairés par les rayons dorés du soleil 
bas sur l’horizon.  



Communiquer ensemble par le porter des sculptures sur la tête, émettant des son peut-
être á la lumières des rayons aux couleurs dorées du soleil á la monter de l’horizon, et 
sentir la force de gravité avec laquelle nous travaillons.  

La force de gravité, les rotations de la terre, la monté de l’horizon, les matières choisies 
pour former des sculpture, par la force des doigts seulement… l’energie qui émane de 
l’entraide que nous nous portons, la marche ensemble, tout cela comme un rite, une 
communion sans parole audible ou compréhensible avec notre logique et conscience… 
peut être la «matière» qui crée la dynamique des ateliers et des performances.  


