
Engagement de la compagnie Merversible en résidence de territoire à Béziers. 

Depuis le 28 avril la compagnie Merversible est accueillie dans des locaux prêtés par l’Agglomération Béziers 
Méditerranée au 12 quai port Notre-Dame à Béziers. Elle s’inscrit dans le cadre d’une résidence de territoire 
pour la création Fontaines Sereines qui sera jouée le 8 juillet aux Écluses de Fonseranes. 

Une résidence d’artiste est un temps de vie et de travail immergé dans un espace. Elle est nécessaire au 
processus de construction d’une proposition artistique. Elle permet de s’extraire de la vie personnelle, du 
quotidien pour se retrouver en équipe et expérimenter un temps entièrement dédié à la création. Ce temps de 
concentration intense permet ainsi d’entrer et avancer dans un rythme commun, de se rassembler pour 
construire l’énergie du groupe nécessaire à la cohérence du spectacle. 

L’espace de notre résidence est celui que nous nommons «  territoire ». Il regroupe les Écluses de Fonseranes 
mais également leur rayonnement : leur identité historique et culturelle, les gens qui y travaillent, les bateaux 
qui y passent, les gens qui y ont vécu - témoins de l’histoire. 
De ce dialogue avec toutes ces réalités va naitre l’inauguration du 8 juillet. Nous ne souhaitons pas importer un 
art de « l’extérieur » sans lien direct avec la dynamique des Écluses de Fonseranes, mais bien inventer un « art 
vivant » imprégné de la terre, de l’air, et de l’eau dont nous profitons tous ici, à Béziers. 
La conception de notre projet implique de ce fait l’organisation d’échanges avec les habitants pendant les temps 
de travail des artistes. Une des conditions première pour cette rencontre est notre installation quai port Notre-
Dame. La proximité permet le développement de relations prenant en compte les enjeux propres de chacun des 
acteurs de cette dynamique.  
La compagnie Merversible travaille d’ores et déjà dans ce sens. Maude Val, qui conçoit et met en scène ce 
projet a nourrit son travail de plongées dans les archives historiques de V.N.F. (Voies Navigables de France.) . 
Les acteurs du projet ont rencontré les éclusiers ainsi que Nabuchodonosor avec qui nous mettons en place un 
partenariat. Des ateliers seront menés avec la crèche Arlequin pour des fabrications de décors pour la création. 
La cuisine durant nos résidences est issue de produits de maraichers locaux. 

Dans cette dynamique, nous souhaitons découvrir et inviter tous ceux qui le souhaitent - et pour ce qu’ils sont - 
à vivre l’aventure avec nous. 
Nous ne proposons pas une oeuvre mais bien d’oeuvrer ensemble. 
Sans prétention, nous posons l’hypothèse que l’association de regards, de différences, convergeant vers un 
même espace ouvre de nouveaux imaginaires, réveille des histoires, invente une humanité digne et créative. 
Nous revendiquons la nécessité d’un art vivant permettant la construction d’un tissu de relations sociales 
autonomes et offrant aux habitants des possibilités de création de leur liberté pour une société ouverte, plurielle 
et apaisée. 

Adeline Fontaine, danseuse et actrice pour la compagnie Merversible. 

Fontaines Sereines, Écluses de Fonseranes, Le 8 juillet 2017, Mise en scène Maude Val, 
Compagnie Merversible.


