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« Le noir spatial est une crème onctueuse
elle s’applique sur la société civile 
dans ma fourrure le cauchemar se blottit
c’est la nuit du noir spatial.»

Theremespare est un travail en cours, suivant le rhizome 
narratif d’une quête initiatique.
Le texte, s’installe dans un quotidien austère, familier, 
et ne cesse d’en traverser les murs, jusqu’à glisser vers 
l’étrange, suivant les codes du réalisme magique.
Il s’agit d’un récit à la première personne raconté en 
prose et en musique, dont le discours est difficile à si-
tuer, entre réalité et imaginaire. Theremespare sera adap-
té en performance multimédia, associant des personnages 
narrateurs présents sur scènes et en vidéo qui déploiront 
une aventure en enfilade de décors réels et bizarres, agen-
cés selon une logique onirique. 

ci-contre et plus bas : visuels de 
recherche autour des thèmes de 
Theremespare

THEREMESPARE







création 2021 - TON ODEUR (Elodie Petit & Anthedemos)
performance multimédia de 35 min

Phénixe est une réécriture queer et tragicomique du mythe 
de Pan et de son amant Daphnis. C’est une quête méta-
physique et amoureuse en bord de cratère, une initiation 
psychédélique aux chants des goules, un voyage punk porté 
par des textes, chants et vidéos, sur un plateau habillé 
d’objets à manipuler.



Création 2020, performance multimédia 
conçu et interprêté par Anthedemos

Hérosynthèse est une performance hybride où sont intriqués vidéo, 
texte, chant et chorégraphie.
Hérosynthèse est une fiction poétique à la double première personne 
qui présente les interactions entre une performeuse et son avatar vidéo 
délocalisé dans un monde fictionnel. 

Sur un registre proche du conte philosophique, la parole et le chant 
alternent entre l’espace scénique réel et le monde parallèle du film, dé-
doublant ainsi le lieu de représentation. 

Les deux personnages déroulent en relai le fil de l’histoire : une suite de 
péripéties sur des thèmes existentiels, des prophéties grinçantes sur le 
capitalisme numérique, le tout longé de revers de logique laissant ou-
verte une porte au mysticisme.

>> trailer 2020 : https://youtu.be/iMCb4zoi_6g  << 

Ci-contre : Hérosynthèse joué à La Station (Aubervilliers) en sep-
tembre 2021
Ci-dessous : Hérosynthèse joué à Mains d’Oeuvres (Saint Ouen) en 
juillet 2021, et à la Station







Création 2019,  par Anthedemos et Élodie Petit (TON ODEUR) 

ROSE HÉRÉSIE est le premier volet de TON ODEUR et parle de rupture, 
aussi bien amoureuse qu’historique. Quand les hérétiques s’emmêlent 
aux amantes déchues et imaginent ce que pourrait être la révolution. 
Quand Dieue se sépare de Déclin. Quand le revenu universel ne rem-
place pas l’amour. 

>> trailer : https://youtu.be/KCPcLXrsJT4 <<

TON ODEUR est un projet perfor-
matif inspiré des premières formes 
de poésie chantée. S’appuyant sur 
des faits politiques et des éléments 
vécus, le récit est rythmé par des 
lectures de textes, des vidéos et 
des chansons. 

photos :  
images de la per-
formance jouée à 
la Station, à Auber-
villiers





K A R N A G E
Création 2019 
Performance de 30 minutes pour 13 performeur.euse.s

idée originale de Morgane Cornet (Compagnie Fléchir le Vide), co-concep-
tion Anthedemos

Inspiré par la culture du carnaval et les folklores de la fête, KARNAGE est une 
performance déambulatoire créée pour le festival Karnasouk. 
Elle est portée par de multiples personnages qui évoluent individuellement 
parmi la foule, lors de numéros de saltimbanques, ou collectivement de fa-
çon chorégraphiée sur de la musique jouée en live. KARNAGE répend le 
désordre, dilue la frontière entre performeur.euse.s et spectateur.rice.s et se 
nourrit des catharsis de l’euphorie pour créer un collectif temporaire.

au dessus, photos de la performance jouée à Vitry sur Seine en mars 



ADAM ET CRÈVE 

création 2018 
performance de 15 minutes pour 4 performeuses 
conçu par Anthedemos, interprété par Anthedemos, Morgane Cornet, Alice 
Milon,Pamela Paniaga

Adam et Crève est une performance féministe qui détourne un titre 
mysogyne d’un groupe de rock néo nazi, clamé ici par un trio de per-
formeuses personnifiant l’Etat, la Famille et la Propriété. La triade té-
léscopique du pouvoir doit ensuite pratiquer un accouchement sur une 
quatrième performeuse : scène surréaliste associant poésie sociale et 
symboles du capitalisme.

à gauche, photo de la performance 
à DOC, à Paris, en janvier 2018



ICI BAS DANS L EAU DE LÀ

création 2018 
performance de 8 minutes pour une performeuse 
conçu et interprêté par Anthedemos

Dans un espace vide, avec comme seul repert la phrase «Ici bas dans 
l’eau de là» écrite sur le sol grâce à des dépôts de sel, une perfor-
meuse en pyjama vagabonde comme une somnambule. Guidée par 
une bande son, elle réagit à l’évocation de lieux, situations et personnes 
dont on entend la présence. Physiquement seule, la performeuse se 
tient en pivot entre un espace réel et un espace absent manifesté pho-
niquement, évoquant la semi présence, «l’état de veille» des Réseaux 
Sociaux Numériques.

photos de la perfor-
mance
jouée à la Générale 
Nord Est, à Paris



JE N EST PAS GUIDÉ PAR UN MONSTRE 
création 2017
performance de 12 minutes pour deux performeur.euse.s et un.e musicien.ne 
conçu par Anthedemos, interprêté par Anthedemos, Ferdinand Milon, Noël Rasendrason

Un performeur au yeux bandés avance en équilibre sur des tabourets que présente à ses pas une 
ombre silencieuse. Pris dans une danse fragile et dangereuse, les deux personnages semblent retarder 
l’attraction inexorable de l’immense figure de l’équilibriste, projetée en boucle en face d’eux. La per-
formance met en scène une tentative de dialogue entre le soi et l’inconscient, par définition impossible. 
Par cette marche à l’aveugle périlleuse, elle cherche à donner forme à l’instabilité du milieu qui les 
sépare.

deux photos de la performance jouée aux Bains 
Douches Castagnary à Paris en avril 2017



«Mr Dupont se rendit à un bal masqué déguisé en Brutus. Arriva Mr Du-
rand déguisé en César. Brutus assassina César, mais finalement, ce fut Mr 
Dupont qui partit en prison.»

Pilori et Miroir met en scène quatre acteurs au genre trouble, évoluant 
masqué.es et costumé.es, sous l’oeil froid de caméras apparentes. Au cours 
d’une nuit de fête effrénée en huis clos, chacun.e joue un rôle oscillant et 
équivoque, finissant par s’écorcher aux limites de leurs personnages.

Film projeté pendant l’édition 2016 du festival Le Jour Le Plus Court 

création 2015 
court métrage couleur, 16 minutes 40
scénario, réalisation et montage :  Anthedemos
image : Cécile Friedmann
starring : Ferdinand Milon, Floriane Comméléran, Alice Barbosa, Raphaël Kessler


