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Depuis 1989, Pays’Sage fait des paysages du Plateau de

Millevaches (Limousin) de véritables scènes culturelles à ciel

ouvert, en s’appuyant sur l’identité de ce territoire rural.

Paysages, chemins, auberges, villages : tout est propice à la

création !Les valeurs de l’association, créée par Alain Fauriaux,

enfant du territoire, et présidée par Jean-François Pressicaud et

Pierre Bailly, tiennent en quelques mots : créativité, proximité,

solidarité, coopération, organisation, lien social.

Toute l’année, l’association imagine de nouveaux concepts de

manifestations et sillonne les festivals afin de dénicher les

talents de demain. Elle peut compter sur l’appui d’un réseau

dense constitué de bénévoles, d’associations, de professionnels,

d’institutions et de villages sur tout le Plateau de Millevaches.

L’association organise « les Bistrots d’hiver » de janvier à mars,

des dimanches festifs où les talents musicaux investissent les

auberges du territoire, les « Chemins de Rencontres » autour du

15 août, deux ou trois jours de découverte des sentiers creusois,

ces balades sont ponctuées de spectacles, concerts et d’autres

événements culturels pendant l’année.

Pays’Sage est créatrice de manifestations mais aussi moteur de

création. Labellisée «Point d’accueil à la vie associative» du sud

creusois, elle aide d’autres associations dans la réalisation de

leurs projets. En outre, elle participe activement à de

nombreuses manifestations sur le Plateau de Millevaches et

aide à la construction de projets culturels.

PRÉSENTATION  DE  L 'ASSOCIATION  PAYS 'SAGE



L 'ACCOMPAGNEMENT  DE  PROJETS  PAR  PAYS 'SAGE

Cette année, l'association se lance dans l’accompagnement de

projets au long cours. L'idée étant de travailler sur une période

d'une à trois années avec un.e artiste du territoire afin de

valoriser les richesses locales en y mêlant l'aspect artistique.

L’envie de l’association est de créer un pont entre Culture et

métier d'art, et mettre en valeur l’existant.

En s’appuyant sur l’envie de Stella d’aller à la rencontre de

lissières, chevilles ouvrières de ce savoir-faire qui traversent

le temps sur notre territoire, nous tentons de rendre cette

discipline accessible par l'approche de la création culturelle.

Notre but est d'offrir une autre approche artistique, par la

création radiophonique dans un premier temps et à terme, par la

création d'un spectacle, à cet art qui est au cœur du territoire

dans lequel nous vivons.

Cette démarche créative est née de l'envie de mettre en valeur

ces travailleuses de l'ombre qui se cachent derrière leur métier

à tisser. C'est l'autre côté de la tapisserie que nous voulons vous

montrer à travers ce parcours de création.

Entendre leurs voix, imaginer leurs gestes, précis, réguliers où

imagination et contraintes techniques se mêlent, deviner leurs

expériences acquises, déceler leurs doutes à parfaire une

œuvre, vous montrer la difficulté à vivre de cette passion, voilà

toutes les facettes que nous souhaitons mettre en valeur en

collaborant avec Stella dans ce projet où le temps est

nécessaire.

L'équipe de l'association Pays'Sage



PRÉSENTATION  DE  STELLA COHEN  HADRIA

Performeuse, metteure en scène, auteure et

curieuse, Stella cohen hadria initie et participe à des

créations trans-disciplinaires, des laboratoires

interprofessionnels et des expériences en arts

vivants.

Depuis 2019, elle entreprend une enquête artistique

sur la parole et ses entours



LES  ORIGINES  DU  PROJET  "LE  FIL"

Enfant, elle découvre comme beaucoup d’autres, au Musée de

Cluny,  la célèbre tapisserie « La Dame à la Licorne ». 

Elle en garde la sensation d‘être face à une monumentale

machine à voyager dans le temps. Des années plus tard, elle

décide de s’installer en Creuse, à Aubusson dans le berceau

historique de la tapisserie « de basse lisse ». 

En avril 2020, durant le confinement, sa voisine de palier lui

raconte des détails de son métier de lissière et elle y perçoit

instantanément des échos avec son propre travail artistique.



LA DESCRIPTION  DU  PROJET

Lissière…? Rien que le nom intrigue : ce métier dont l’outil

s’appelle un « métier »…! Quand je parle de mon projet parfois on

me regarde avec des yeux brillants d’enthousiasme, parfois on

commence par m’interroger sur la signification même du mot          

 « lissière ».  La lissière, c’est une femme dont le métier est de

tisser des tapisseries murales. Pour un homme on dit un lissier,

mais aujourd’hui, ce métier est principalement pratiqué par des

femmes.

Je préciserai que l’orthographe du mot est floue (deux S ou un C)

comme tant d’autres mots de cet artisanat d’art, car la

transmission en est principalement orale. Et ce mode de DIFFUSION

est une des sources de mon désir d’écouter et d’enregistrer la

parole de ces femmes. 

L’autre source a été une conversation avec une lissière, où il

m’est apparu que nos différents métiers de créatrices oscillaient

autour de mêmes questions liées au Temps. 

Je suis en effet fascinée par le fait que tisser demande un temps

Incompressible, alors que le temps d’écriture en arts vivants,

moins aisément « quantifiable », se trouve si souvent réduit, du

fait de contingences extérieures.

Quel rapport choisissons-nous d’avoir avec le Temps dans nos

métiers ? Comment co-existent les différentes temporalités

inhérentes à la nature de nos métiers? Comment nous ancrent-ils

dans un rapport aux choses toujours tendu - comme une trame

sur le métier à tisser - entre passé, présent et futur ?

La diffusion des enregistrements (montage de courtes phrases,

témoignages et atmosphères sonores) débutera l’exploration de

ce mystère tel qu’il est vécu au XXIème siècle par des femmes qui

perpétuent cette pratique technique et artistique. 

Hier, leurs souvenirs lointains, leur rencontre avec la tapisserie

et leur apprentissage; aujourd’hui, leurs plans de travail et

leurs échéances, la place de leur activité dans leur vie

quotidienne, leur rapport physique avec leur outil de travail - le

métier à tisser - et enfin, la description du geste, la transmission

- pour demain.



LE  LIEN  ENTRE  LE  TRAVA IL  DES  LISSIÈRES  ET  CELUI  DE  L 'ARTISTE

Le FIL s’inscrit dans un projet plus large que je mène qui s’intitule

Anatomie de la parole. Anatomie de la parole est une enquête

artistique sonore, vocale et corporelle, que j’ai débuté en 2019

suite à une formation en anatomie fonctionnelle du mouvement

pour la voix.

Depuis, je pars à la recherche de paroles qui me touchent par ce

qu’elles disent, leur fond, mais aussi par la manière dont elles

sont dites, leur forme. J’écoute ces voix lointaines qui résonnent

en moi intimement, et que je rapproche peu à peu de moi. Puis je les

interprète ou les donne à interpréter en résidence de recherche.

Enfin je les redonne au dehors, vers le public. 

Qu’est ce qui dans une voix me touche ? En quoi l’étude

anatomique, ce processus invisible, parait-il crucial dans ce fil

tendu qui existe entre le lointain et l’intime ? Entre celui qui dit

et celui qui écoute ? Entre les différentes temporalités ?

Comment mettre en lumière, sans totalement la dévoiler, la

composition du geste vocal, manifestation de l’intime ?



Stella Cohen Hadria

Je cherche à détourer les paroles, à saisir les petits détails

physiques et sonores qui singularisent le flux d’une voix -

inspirations, coupures, silences, harmonie, dissonance, regards,

mouvements anatomiques respiratoires, laryngés. 

Ce que j’appellerai en référence au psychiatre et psychanalyste

Jean Oury les « entours » de la parole. Faire entendre ces

entours demande une grande précision dans l’écoute et dans la

transcription. Il demande également de questionner pas à pas la

subjectivité de son oreille. De composer une constellation de

micro-mouvements. Un travail de fourmi ouvrière qui demande du

temps.

Quand les lissières tissent, elles évoluent dans leur ouvrage de

« passée en passée », c’est le terme. Mon travail s’apparente au

leur dans le sens où je passe et repasse sur les paroles, les

écoutant et les re-écoutant, notant les mots et ce qui les

entoure, couches après couches, de plus en plus précisément.

Tout ceci, pour tenter de proposer de nouvelles formes d’écoute,

de regard et d’attention.



PROJECTIONS

1ère pliée : Création radiophonique et sonore - la parole enregistrée

Entretiens enregistrés et

enregistrements des ambiances et

sons d’atelier avec Les ateliers

Brindelaine et Just’lissières

NOVEMBRE 2020

Suivi du tissage  avec  l’ Atelier Just’Lissières 

DECEMBRE 2020

Second volet d’entretiens : mise

en situation, rencontres entre

lissières et lissiers de

différentes générations et choix

de paroles et de sons enregistrés

FEVRIER 2021

Résidence : montage et mixage de la création

sonore, élaboration de la diffusion avec la

réalisatrice sonore et mixage

MAI/JUIN 2021

Premières diffusions lors des

Drôles de Bistrots PUIS dans

d’autres lieux sur des radios

et/ou web radios

JUIN 2021



2ème pliée : Performance déambulatoire - voix en direct dans le corps

Poursuite des

rencontres

JUILLET 2021

Résidence d’expérimentation (corrélation voix

et corps) avec des interprètes

Résidence : Élaboration d’une notation

graphique pour les entours de la parole avec

une graphiste plasticienne

OCTOBRE 2021

Écriture en solo

JANVIER 2022

Résidence écriture d’une forme

déambulatoire avec des interprètes,

une scénographe et une artiste

plasticienne

AVRIL 2022

Présentation d’une forme

déambulatoire

AOÛT 2022

3ème pliée :  Forme de représentation - voix en direct et voix enregistrées

A DEFINIR...



UNE  RECHERCHE  AU  LONG  COURS  ACCOMPAGNEE  PAR  PAYS 'SAGE

La recherche en arts vivants est ce qui donne du sens à mon

métier de performeuse et de metteure en scène, auteure. Je suis

curieuse et engagée sur les projets. Presque tous m’ont menée à

des recherches intenses et des expérimentations dans différents

domaines des arts et des sciences humaines. Durant tout mon

parcours professionnel, je ne me suis jamais sentie autant à

l’endroit juste que lorsque je pouvais expérimenter. 

En effet, il me semble qu'un acte artistique, une création

originale, se situe dans l’objet créé, mais tout autant dans la

façon dont on le vit dans sa création jours après jours : dans le  

 « comment » le laisser surgir . Et pour se poser cette question du

comment, il faut du temps.

Le chemin que je souhaiterais suivre est celui d’une enquête

solitaire, mais jalonnée de rencontres avec les lissières et des

experts, de moments de partage avec le public grâce à

différentes formes artistiques, et bien sûr de résidences

d’expérimentation et d’élaboration avec des artistes

partenaires.

L’association Pays’sage va me permettre d’explorer un volet de

ma recherche en me soutenant durant 3 ans avec ce projet

inscrit sur le territoire.

En résumé, avec « Le FIL » je me dirige vers des terrains inconnus

des arts vivants, questionnant mon positionnement en tant

qu’artiste au sein d’un environnement toujours mouvant. En

suivant mon intuition,  j'aborde une exploration avec l'anatomie

fonctionnelle de la voix comme moyen d'inventer, autant en

termes de méthode que de formes d'expression.

Stella Cohen Hadria



ELEMENTS  BIOGRAPHIQUES  DE  STELLA 

Les Formations

Stages de jeu DirigéS 

par Lionel Parlier 

Théâtre de l'Arc

2002 ET 2004

COURS DE Danse

contemporaine avec 

Luce Cathala

2003

formation   Danse

contemporaine avec

Joëlle Bouvier

(Manufacture du Rhin) 

2004

Technique vocale 

avec Pascale Ben

2009

Formation  Danse contemporaine 

AVEC Jackie Taffanel 

(Cie Taffanel)

2013 ET 2016

FORMATION AUX Métiers

de l'acteur - école Le

Magasin (paris)

2001-2002

Technique vocale avec

Bernadette Sauviat

2017

formation  création

artistique et son

administration AVEC

Claudine Bocher &

Daniel Migairou

(chantiers Nomades) 

2018

FORMATION  Anatomie

pour la voix avec

Blandine Calais

Germain, François

Germain et Vincente

(Fuentes Institut)

2019-2020



Projets collectifs "Territoire et Performance"

2018  //  LA GRADE ESTAFETTE
Résidence d'un an sur la CdC Montesquieu / Gironde - préfiguration d’un

CoTEAC Interventions en rue et en milieu scolaire trans-disciplinaires sur

la question de la présence de l’art sur ce territoire. 

Le Chat perplexe, Aubusson

2014  //  ECLATS DE PIERRE, ECLATS DE VIES
Collecte de témoignages de tailleurs de pierre d’origine italienne sur le

territoire de la ville de Sardent en Creuse, création d’un bal franco

italien.

Le Chat perplexe, Aubusson

2013-2014  //  PLANCHES : SURFACE DE (RE)CREATION
Résidences de recherche et performances d’après la BD de M.A. Mathieu.

L’Imaginarium, Strasbourg

2008  //  RADIO PERPLEXE PORTRAIT SONORE D'UNE VILLE
Résidence d'un an à Bourganeuf en Creuse, interventions in situ 

trans-disciplinaires. 

Le Chat perplexe, Aubusson

Artiste au plateau (actrice, chanteuse, danseuse)

Les Bonnes de J. Genet, mes. de Axelle Peyret 

La Baraka Théâtre, PoitieRS 
2003-2005

J'étais dans ma maison et j'attendais que la pluie

vienne de J.L. Lagarce mes. de Sandine Pirés, 

Le Gourbi Bleu, Colmar 

2005-2006

Le Chant du petit pois, Théâtre d’objet chanté 

Le Chat perplexe, Aubusson 
2005-2007

Mino-Mushi  et Mini-Mino, Théâtre chorégraphié et

chanté (300 représentations),

le chat perplexe, AUBUSSON

2007-2015

Le Conte d'Hiver de  W.Shakespeare, mes. P. Ringeade

L’Imaginarium, Strasbourg
2007-2015

Mets ta veste rouge, chorégraphie L. Cathala, forme

plurielle Le pied au plancher

2011-2014

Le Shmürtz ou les Bâtisseurs d'Empire de  B.Vian,

mes.P..Ringeade. L’Imaginarium, Strasbourg
2012-2013

Vlagôshtùt, Théâtre chorégraphié (60

représentations), le chat perplexe, AUBUSSON
2013-2016

Au Pied des pins têtus, Concert-théâtre d’objets pour

les tout petits En tournée, le chat perplexe, AUBUSSON
2016

Le Balbizar, Bal spectacle, 

le chat perplexe, AUBUSSON
2017-2019

Je m’suis fait tout p’tit, Concert-théâtre En tournée 

le chat perplexe, AUBUSSON
2019



Projets personnels

CE QUE L'EAU M'A DONNE
Théâtre chorégraphier sur l’univers de Frida Kahlo/ Auteure et metteure en scène 2014-

2019 - Co-productions : Cie Le chat perplexe (conventionnée par la DRAC et par le Conseil

Régional du Limousin) / Théâtre Carrosserie Mesnier, Saint Amand Montrond / Théâtre de

Fos-sur-Mer, Scènes et Cinés Ouest Provence Résidences : Scène Nationale d’Aubusson,

Théâtre Jean Lurçat / La Métive, atelier de création pluridisciplinaire, Le Moutier

d’Ahun En tournée : Théâtre Expression 7, Limoges / Centre culturel Yves Furet, La

Souterraine / Théâtre municipal de la Teste de Buch / Centre Culturel J.P Fabrègue, St-

Yrieix-la-Perche

VIKY WILLIAMS

Créatrice du groupe 2015-2021 - Chanteuse, auteure compositrice du groupe de musique

rock Viky Williams Une quarantaine de dates dans divers lieux de concerts / café-

concerts / associations / festivals et théâtres Soutenu en 2017 par la Scène de Musiques

Actuelles Des Lendemains qui chantent, Tulle et par Réseau en Scène Languedoc-

Roussillon dans le cadre du projet Développement des arts vivants en Massif central

SI PRES DU LOIN
Actrice et porteuse du projet 2006-2008 - Résidences de recherche (2x3 semaines sur 2

ans) sur la création à travers les langues et les langages à Poitiers, Morgat, et

Yaroslavl (Russie) et performances. Production La Baraka Théâtre, Poitiers /

Partenariat Lift project Yaroslavl, soutenu par les villes de Poitiers et Yaroslavl /

Médiathèque de Poitiers / CCAS de Morgat

Multiplicités

Membre fondateur de l’Imaginarium Collectif

Direction d’acteurs, regards extérieurs et

collaborations artistiques pour différentes

compagnies : Les Herbes Folles, Montpellier /

L’Imaginarium, Strasbourg / Le Chat perplexe, Aubusson

Assistante à la mise en scène : Bonne Soirée de Régis

Jauffret et Mon petit Garçon deRichard Morgiève. Le

Cylindre Théâtre





Contact
STELLA COHEN HADRIA ASSOCIATION PAYS'SAGE

ESPACE ASSOCIATIF ALAIN FAURIAUX

1 RUE SAINT MARTIN

23260 FLAYAT

 

www.pays-sage.net

05 55 67 88 58 - contact@pays-sage.net

STELLA COHEN HADRIA

stella.cohenhadria@gmail.com


