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D.I.Y. - D(u)O IT YOURSELF 

création jeune public 2021 
à partir de 6 ans 

de 

Giulia Arduca & Nicolas Hubert 
 

Conception et interprétation 
Nicolas Hubert et Giulia Arduca 

Création sonore, régie 
Pascal Thollet 

                         

Production 
cie épiderme et cie ke kosa 

Coproduction 
Théâtre[s] de Grenoble 

Soutiens 
Théâtre[s] de Grenoble,  

La Pratique, lieu de fabrique artistique à Vatan (36), 
Le Pot au Noir, scène Ressource Isère 
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Giulia Arduca et Nicolas Hubert sont danseurs, chorégraphes 
et pédagogues. Ils signent chacun des pièces singulières au sein 
de leur compagnie respective (cie ke kosa / cie épiderme), mais 
aiment également se retrouver autour d’une écriture commune, 
que ce soit pour l’espace scénique (saisons f(r)ictions, 2017), 
l’espace public (Transhumance, 2018) ou l’espace filmique 
(Humance, création vidéo-danse 2020).  

Auteurs d’une danse non narrative qui ne vise pas pour autant 
une pureté abstraite, leur écriture est empreinte d’images fortes 
et plastiques, d’impressions sensorielles, de physicalité sensible, 
et n’est pas sans légèreté ni humour. 
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Quand on joue sur une scène, à quoi joue-t-on ? 

Au théâââtre, à la représentation, au lever de 
rideau, au dévoilement, à la disparition, à la magie 
du spectacle, à commencer, à recommencer, à rater 
puis rater mieux, faire face (au public, à la 
situation...) ? 

Pourrait-on aborder LA boîte noire avec la même 
liberté de ton et le même esprit de détournement 
qu’un enfant, qu’un hacker, qu’un Marcel 
Duchamp ? 



Le DIY (Do It Yourself  = faire soi-même) est une notion issue du 
mouvement punk, consistant à fabriquer des choses soi-même pour 
échapper aux logiques habituelles de consommation  : faire sa propre 
musique, organiser ses propres concerts, créer ses vêtements, sa presse 
(fanzines)… Revenue à la mode, cette notion est aujourd’hui élargie à 
d’autres domaines (musique libre, logiciels libres, bricolage, jardinage, 
cuisine, cosmétiques et produits d’entretien…), que ce soit par 
préoccupation écologique, économique, politique, esthétique… Par 
plaisir et/ou nécessité.  

Pour Nicolas Hubert, la notion de D.I.Y., fut un prétexte qui lui permit 
sans prétention, ni vu ni connu, de se rapprocher de l’acte artistique 
(par la bande dessinée et le rock, puis des études aux Beaux-Arts, et 
enfin par la danse et la chorégraphie). Ce D.I.Y. fut donc, l’air de rien, 
un acte fondateur. 

Pour Giulia Arduca, italienne, le D.I.Y. résonne plutôt comme un goût 
du rapiéçage, de la réparation, du fait main ou fait maison, de la 
débrouille à l’italienne… 

Pour nous deux, le D.I.Y. est une voie d’entrée ludique dans une 
volonté de questionner (et détourner) en profondeur - mais sans 
solennité - ce qui constitue les codes, outils et objets de la scène, de la 
représentation, et plus spécifiquement de la danse. Nous proposons à 
un jeune public une vision ludique et inventive du processus de 
création, en partant de ce qui est déjà présent dans l’espace de 
représentation, en donnant à voir les coulisses du métier, par le biais de 
détournements, recyclages, répétitions, variations…  
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Travailleurs du «  corps dansant  » (danseurs, chorégraphes et 
pédagogues), nous nous inspirons du DIY pour interroger nos modes 
de création, production et médiation, et retrouver le plaisir d’une 
fabrication artisanale de la mise en scène.  
Nous tentons de retrouver l’innocence du premier geste, l’enfance de 
l’art et cherchons à mettre en jeu un état de découverte, instantanée, 
du processus de création en train de se faire, de s’inventer, de se 
découvrir.   
C’est donc plutôt dans une démarche de « maîtres ignorants  », que 
nous feignons de découvrir, en même temps que les jeunes spectateurs, 
l’outil-théâtre, que nous connaissons pourtant bien. Pour ce faire nous 
recherchons, temporairement, une amnésie salvatrice qui nous 
permettrait d’envisager la boite noire en toute innocence, sans en 
connaître les usages et bienséances.   
Enfants, comme tout un chacun, nous avons été fascinés par la magie 
du spectacle, nous avons joué à la création : faire vivre des objets, des 
ombres et des lumières, apparaître et disparaître, prendre l’espace, se 
mettre en scène.  

Pablo Picasso :  ❝ j’ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant . ❞ 
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 PARTAGER - TRANSMETTRE  

DIY est une création qui s’adresse aux enfants à partir de 6 ans, qui 
nait de l’envie de transmettre le plaisir contagieux du faire par le corps 
et avec le corps, d’être en recherche.  

Mais comment ça marche ?   

Nous avons souvent été confrontés à cette question enfantine.  
Nous partageons lors du spectacle notre boîte à outils, en montrant 
l’envers du décor, les coulisses du processus de création pour révéler ce 
qui d’habitude est caché.  

Nous ne cherchons pas à professer ni proférer un prétendu savoir, à 
nous poser en spécialistes ni dévoiler des recettes, mais nous invitons 
les jeunes spectateurs à être témoins de notre pratique qui pourrait 
consister, pour citer Samuel Beckett, à : 

 ❝ Essayer. Rater. Essayer encore. Rater encore. Rater mieux. ❞  

Nous cherchons à transmettre la part artisanale notre travail, le plaisir 
de confectionner du mouvement et de créer des hypothèses de mises 
en scène. 
Dans la chronologie se succèdent tour à tour plusieurs découvertes : 
tout d’abord la lumière (par un jeux d’ombres avec des lampes de 
poche, ensuite les projecteurs), puis le son, puis le public, pour 
finalement lui consacrer nos recherches, lui dédier nos 
expérimentations : nous découvrons donc en temps réel le b a ba de la 
représentation, l’ABC de la dramaturgie, faisant face au public, 
entrant et sortant de scène, esquissant une ébauche de danse… 
(à suivre…). 
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Par ce duo nous interrogeons l’enfant qui est en nous, pour découvrir 
de nouveaux possibles, pour transformer et inventer autrement aux 
quatre coins du plateau.  
Pourrait-on aborder LA boîte noire avec la même liberté de ton et le 
même esprit de détournement qu’un enfant, qu’un hacker, qu’un 
Marcel Duchamp ?   



Nous jouons avec deux différents aspects de la boîte noire : le théâtre 
comme lieu universellement codifié de LA représentation (le Théâtre 
avec un grand T), mais aussi le théâtre spécifique et unique que nous 
occuperons à l’instant T, ce théâtre-ci, ici et maintenant, ce bâtiment 
avec son histoire propre (souvent antérieure à son devenir-théâtre), lieu 
de cette représentation, spécifique et unique elle aussi.   
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Ainsi, en fonction de l’architecture et de l’histoire du lieu-théâtre, la 
représentation peut être modifiée, adaptée de façon spécifique.  
La boite noire du théâtre - page blanche du performeur - sera la base 

d’une recherche sur le 
détournement : de notre 
outil principal (plateau), et 
des outils dans l’outil 
(pendrillons, patiences, 
pe rch e s , p ro j e c t eu r s , 
portes-filtres, tapis de 
danse…), pour les associer 
à des nouvelles fonctions, 
ouvrir un champ poétique, 
générer des micro-fictions.  
Toutes les manipulations 
des objets se font à vue, et 
dans cet « esprit bricolage » 
du DIY qui nous anime ici. 
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La scénographie reposera essentiellement sur ce qui est donné 
d’avance dans un tel lieu, sans apport extérieur, avec la contrainte que 
rien ne se perde, que rien ne se crée, que tout se transforme. 
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Dans le DIY il y a une une certaine vision « décroissante » avec une 
portée écologique, voire politique. 
Que ce recyclage du geste artistique soit symbolique (comme par 
exemple celui d’une Agnès Varda qui recycle ses pellicules inusitées et 
leurs boites en installations plastiques), ou que le geste artistique ait 
concrètement intégré des pratiques et une économie écologiques 
(comme le fait la chorégraphe australienne Prue Lang à travers sa 
charte verte « green guidelines »), ces problématiques imprègnent 
tellement notre quotidien et nos préoccupations qu’elles atteignent, 
par porosité, les intentions de notre processus de création artistique. 
 

Cette « est-éthique » du recyclage et du détournement, nous 
l ’appliquons aussi bien aux accessoires du théâtre (cf. 
«  détournements  »), qu’à la mise en scène et à l’écriture 
chorégraphique : par déclinaisons, répétitions, variations… 

❝ Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme .❞ 
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 un dispositif d’Education Artistique et Culturelle  

    qui donne à voir les coulisses et l’envers du décor…  

Même si cette pièce chorégraphique a une vertu pédagogique 
intrinsèque, nous tenons à proposer un temps didactique spécifique 
aux enfants, qui les fasse passer de spectateur à acteur. Commençant 
par une visite du lieu et une présentation des outils, l’en-jeu consiste 
ensuite à les essayer et se les approprier.   
Ces outils sont autant technologiques (lumière, son…) que techniques 
(conscience de l’espace du plateau, placement dans la lumière, 
conscience de l’image de soi, rapport entre les corps, rapport au temps 
et à l’espace, entrées et sorties de scène, rapport à la musique ou à son 
absence…).  
Ce «  théâtre en kit  » est donc un moment d’échange privilégié, 
pratique et pédagogique, les veilles ou lendemains de spectacles (de 1 à 
2 heures par classe), proposant des clés pour aborder ce spectacle en 
particulier, autant que le spectacle vivant en général.  
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Sensibles aux problématiques environnementales contemporaines, 
nous souhaitons agir, à notre échelle d’artistes, et nous engager lors le 
processus de création ET lors du temps de l’exploitation de ce 
spectacle à réduire notre empreinte écologique : 

• réduire nos déchets (gourdes pour l’eau personnelles pour les artistes 
et techniciens, sacs réutilisables pour les courses en vrac, etc…) ; 

• réduire les émissions de polluants (une seule voiture pour les 3 
artistes/techniciens, ainsi que le décor) ; 

• compenser notre bilan carbone de nos déplacements annuels, via 
une donation annuelle à Reforest'Action, qui plantera suffisamment 
d’arbres à compenser nos émissions de CO2. 

Lors de nos échanges avec le (jeune) public, nous aimerions aborder 
ces problématiques de production et diffusion, tout autant que les 
aspects artistiques de notre pièce (afin de situer le travail et la 
démarche de l’artiste au sein d’un tout, d’un ensemble de paramètres). 
  

     

    SPECTACLES 
Caterina Sagna / Basso ostinato, L’amicale de production / Germinal, Cie 
Pjpp / Les variations de la Navarre, Mark Tompkins / Song and dance , 
Ambra Senatore / Passo, Peeping Tom / le salon — le sous-sol, Joanne 
leighton / Made in Taïwan, What you want / Thomas Lebrun, Pierre 
Rigal / Micro… 

    ARTS 

Musée de l’Art Brut - Lausanne, Facteur Cheval / Palais idéal, Le 
jardin de Daniel Spoerri, Jacques Carelman / Catalogue d’objets 
introuvables, Mouvement Fluxus… 
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Ffff - 2021
Création jeune et très jeune public, plastique et sensorielle corps-son-fil (rouge!), à partir de 3 ans.
Chorégraphie & danse : Giulia Arduca ; Guitare et création sonore : Pascal Thollet ; Lumières : Marc Pichard
Production de la Cie Ke Kosa, coproductions les Théâtre(s) de Grenoble & ONYX théâtre de Saint Herblain- 
scène conventionnée danse, avec le soutien de l'Heure Bleue, les Scènes Ressources Isère Le Pot au Noir & de 
La Tour du Pin, les Théâtre(s) de Grenoble.

PREGNANCE - 2019
Spectacle  participatif  joué  par  des  femmes  enceintes  amateurs  autour  de  l’état  de  corps  de  la 
grossesse, un projet de territoire.
Conception & mise en scène : Giulia Arduca ; Création sonore & regie  : Pascal Thollet
Création Lumières : Marc Pichard ; Regard extérieur : Nicolas Hubert
Production de la Cie Ke Kosa avec le soutien de la Ville de Grenoble, le Conseil Départemental de l’Isère, le 
CHU Grenoble Alpes, la Région Auvergne Rhone-Alpes (FIACRE), la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes, la Rampe-
La Ponatière scène conventionnée, l’Espace Paul Jargot, le Théâtre de Grenoble, le CCN2 de Grenoble, la 
maternité du Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble, la Maison pour l’Égalité femmes-hommes, la MJC de 
Crolles, la Maison des Habitant Chorier-Berriat.

Andante - 2016
Balade urbaine insolite qui détourne un passage piéton, un escalier et une esplanade.
Conception et chorégraphie : Giulia Arduca ; Danse : Jessie-Lou Lamy-Chappuis, Sabine Rivière, Giulia Arduca
Regard «qu’on plisse» : Nicolas Hubert ; Création sonore et technique : Pascal Thollet et Félix Philippe.
Une production de la Cie Ke Kosa, aide à la création de la Ville de Nantes, du Conseil Départemental de Loire-
Atlantique et de la Région des Pays de la Loire. Accueil en résidence par l’Intervalle de Noyal-sur-Vilaine, le 
Triangle de Huningue, La Fabrique des Dervallières/Ville de Nantes, les Services Culturels de Château-Gontier 
et Notre-Dame-de-Monts.

DIsegno INsegno - 2016
Performance pour une danseuse et une vitrine de magasins
Chorégraphie et danse  : Giulia Arduca
Commande du Festival italien Bolzano Danza.

500 / Cinquecento - 2013
Un pas de trois  cinématographique entre  un homme,  une femme et  une FIAT 500 de 1968,  une 
création pour l’espace public et lieux insolites.
Interprétation : Simon Le Moullec, Giulia Arduca ; Écriture : Anne Morineau avec la collaboration de Giulia 
Arduca et Simon Le Moullec ; Chorégraphie : Giulia Arduca ; Création Sonore : Christophe Sartori ;
Dispositif lumineux  : Marie Giraudet, Guillaume Brunet.
Production de la Cie Ke Kosa, coproduction Musique et Danse 44, avec la participation du Théâtre National de 
Bretagne. Aide de l’Institut Français pour les tournées internationales. Aide à la création de la Ville de Nantes, du 
Conseil Général de Loire-Atlantique, de la Région Pays de La Loire, avec le soutien des Espaces Culturels L.S. 
Senghor et Cap Nort, des théâtres Carré d’Argent, Quai des Arts de Pornichet, Espace de Retz et la commune 
de Notre Dame de Monts.

Danse à la Carte à l’école - 2012
Version jeune public de Danse à la Carte pour les classes primaires.
Chorégraphie et danse : Giulia Arduca ; Régie son : Marie Giraudet
Production de la Compagnie Ke Kosa, aide à la diffusion du Département de la Loire-Atlantique.

Danse à la Carte - 2011
Dispositif tout terrain dansé et improvisé en interaction avec le public.
Chorégraphie et danse  : Giulia Arduca ; Régie son : Marie Giraudet
Production de la Compagnie Ke Kosa, aide à la diffusion du Département de la Loire-Atlantique.

Fatale Reale Ideale - 2011
Solo de forme courte pour plateaux.
Chorégraphie et danse : Giulia Arduca ; Création lumières : Harris Picot
Production de la Compagnie Ke Kosa, aide à la création de la Ville de Nantes, du Département de la Loire-
Atlantique, du Conseil Régional des Pays de la Loire, accueil studio Les Eclats de La Rochelle, le Moulin du Roc, 
scène Nationale de Niort, ONYX -La Carrière à Saint Herblain.
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Toucher pas touché [ne pas se jeter sur la voie publique] - création hors-plateaux 2019
Chorégraphie : Nicolas Hubert ; Danse : Nicolas Hubert, Alexis Jestin ; Musique live : Pascal Thollet
Accueil Studio / CCN Roubaix Hauts-de-France (59), Quelques p’Arts - Centre National des Arts de la Rue et de l’Espace 
Public - Auvergne-Rhône-Alpes à Boulieu-lès-Annonay (07), Hors Limite(s): résidence de création au studio de l’Association 
NA/Compagnie Pernette-Friche Artistique de Besançon (25), Wolubilis (Bruxelles, BE), Ville de Chamonix-Mont-Blanc (74), 
Superstrat, pôle d’initiative et d’accompagnement artistique (42),Théâtre Municipal de Grenoble, Le Prunier Sauvage 
(Grenoble). Laboratoires de recherche dans le cadre du programme Dialogues III (2018) de la Fondation Royaumont.

Transhumance - déambulation performative et contemplative 2018
Chorégraphie et danse :  Nicolas Hubert & Giulia Arduca

Saisons f(r)ictions - 2017
Chorégraphie et danse : Nicolas Hubert & Giulia Arduca ; Musique live & composition : Emmanuel Scarpa Création lumière 
: Sébastien Merlin ; Régie son : Pascal Thollet ; Diffusion : Marie Rouzaut ; Administration  Adeline Pierrat
Production Cie épiderme / Coproductions : CCN2 de Grenoble (accueil studio), La Rampe - La Ponatière, Scène 
conventionnée - Échirolles (38), Le Pacifique I CDC Grenoble (38). Soutiens : Espace Paul Jargot de Crolles (38) / Centre 
artistique départemental Montmélian - DDAC Savoie (73) Collectif Danse Rennes Métropole (35) / Cie Marie Lenfant (72) / 
Cabaret Théâtre Dromesko (35) / Compagnie Propos (69). Décors et costumes : ateliers de création de la Ville de Grenoble.

La crasse du tympan - 2015
Chorégraphie : Nicolas Hubert ; Danse : Laura Boudou, Sonia Delbost-Henry, Sylvère Lamotte, Thomas Regnier, Marie 
Viennot ; Musique live : Bertrand Blessing, Michel Mandel, Camille Perrin ; Création lumière : Sébastien Merlin ;
Régie son : Pascal Thollet
Production Cie épiderme / Coproductions : La Rampe et La Ponatière, scène conventionnée - Echirolles (38), Centre Culturel 
André Malraux Scène Nationale / Vandoeuvre-lès-Nancy (54), Coproduction Groupe des 20 - Scènes publiques en Rhône-
Alpes, Le Grand Angle / Voiron (38) - CCN de Rillieux-La-Pape (69) / direction Yuval Pick (accueil studio), Théâtre Jean Vilar 
(hors les murs) - Bourgoin Jallieu (38), L’Hexagone de Meylan Scène Nationale Arts-Sciences (38),Théâtre de Villefranche 
(69), Le Toboggan - Décines (69). Avec le soutien de la SPEDIDAM et de l’ADAMI.

Circonférence - 2013
Danse, objets : Nicolas Hubert ; Clarinettes, objets : Michel Mandel ; Création lumière : Sébastien Merlin ; Régie son : 
Pascal Thollet
Production Cie épiderme / Coproductions La Rampe et La Ponatière, scène conventionnée - Échirolles (38) (dans le cadre de 
la résidence triennale de la compagnie), Ballet de l’Opéra national du Rhin / CCN de Mulhouse (dans le cadre de l’accueil 
studio), La Forge CIR - Grenoble. Avec le soutien de La Filature / scène nationale – Mulhouse.

(re)flux – 2012
Chorégraphie : Nicolas Hubert ; Danse : Nicolas Diguet, Nicolas Hubert, Clint Lutes ; 
Musique live, composition : Bertrand Blessing (clavier Fender Rhodes) ; Création lumière : Sébastien Merlin
Production Cie épiderme / Coproductions La Rampe – La Ponatière, scène conventionnée - Echirolles (38) (dans le cadre de la 
résidence triennale de la compagnie épiderme) / Le Pacifique|CDC Grenoble

work in regress (?) - 2011
Conception : Nicolas Hubert, en collaboration étroite avec les interprètes Danse  Akiko Kajihara, Sébastien Merlin, Violeta 
Todo Gonzalez ; Musique live, composition : Bertrand Blessing, Camille Perrin ;
Création lumière, technique à vue : Sébastien Merlin
Production Cie épiderme / Coproductions : La Rampe – La Ponatière, scène conventionnée, Echirolles (38) (dans le cadre de 
la résidence triennale de la compagnie épiderme) / Le Pacifique|CDC Grenoble

Slumberland - 2009
Chorégraphie, scénographie, danse : Nicolas Hubert ; Musique : Greg Gilg ; Lumières : Léo Van Cutsem Administration, 
production, diffusion : Le Bada / Bénédicte Goinard
Production Cie épiderme Coproductions : Théâtre de Création – Grenoble, Le Pacifique | CDC – Grenoble. Prêts de studios : 
CCN du Havre.

Métaphormose(s) - 2007
Chorégraphie et danse : Nicolas Hubert ; Composition et interprétation : Camille Perrin ;
Régie plateau et lumière : Elodie Llinares
Production : Cie épiderme. Coproductions : Théâtre de Création – Grenoble, Le Pacifique | CDC – Grenoble

Ritournelle – 2004
Chorégraphie et scénographie : Nicolas Hubert ; Danse : Céline Kerrec, Nicolas Hubert ; 
Musique directe, composition : Sébastien Coste.

Le fond de l’air effraie... – 2000
Chorégraphie, scénographie, interprétation : Nicolas Hubert ; Lumière : François Verron ; Musiques : Tom Waits, John Zorn
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CONTACTS 
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Fabienne Remeuf  
prodciekekosa@gmail.com 

Tel. : 07 82 73 88 42

Marie Rouzaut 
diffusion@cie-epiderme.fr 

Tel. : 06 10 29 80 65
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