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Présentation
À époque folle, projet fou.
Pour une raison trouble, il m’a semblé que la meilleure façon de parler de notre
époque était de le faire en compagnie d’un cheval, un vrai cheval, tout seul avec
moi sur scène.
En 2017, j’ai commencé à écrire un journal intime et pour ce faire, je suis partie en
voyage, à Rome, à Calais, j’ai participé et observé la dernière campagne
présidentielle, écouté du rap, lu de la poésie. J’y raconte aussi mon quotidien.
Nous sommes dans une époque dont nous commençons à questionner fortement
le fonctionnement et les valeurs tout en en restant prisonniers, nous commençons
à peine à imaginer ce que nous pourrions construire de nouveau. Il est difficile de
créer un spectacle aujourd’hui sans se remettre en cause profondément soi-même
et le monde qui nous entoure.
Il y a une femme nue et un cheval sur scène.
Pour questionner notre rapport aux animaux, qu’on déteste en aimant, qu’on aime
en détestant.
Pour questionner notre rapport à l’autre, en général, avec qui l’on fait de même.
Pour questionner mon intimité car en tant que représentante de l’espèce humaine,
face à une autre espèce.
Pour revenir à une relation plus primitive, peut-être plus essentielle à l’autre.
Pour découvrir un autre monde, passer trois mois à répéter chez lui, dans un
manège, avec Judith Zagury, une dresseuse qui refuse qu’on l’appelle comme ça ;
du coup comme on n’a pas encore trouvé le bon terme, on l’appelle la dresseuse
qui n’en est pas une.
Pour travailler avec une équipe plus grande, et une nouvelle fois avec Yuval
Rozman, AlterMachine, dans des théâtres qui aiment les artistes et les animaux.
Pour ramener du féerique, du conte, du rêve. Du cauchemar aussi.
Pour le faire parler, inventer sa pensée, son regard sur notre espèce, des chansons
aussi.
Pour s’autoriser à écrire de la poésie.
De l’utopie peut-être un peu, qui sait ?
Laetitia Dosch

À propos de la relation
avec Corazon, le cheval
Judith Zagury était la collaboratrice idéale pour tenter de concevoir une relation la
plus équitable possible avec un cheval. Dans l’école équestre ShanJu qu’elle a

cofondée avec Shantih Breikers, elle travaille notamment avec les chevaux selon la
méthode du clicker training. L’étiquette de dresseuse va complètement à l’encontre
de ce qu’ils essayent de vivre avec les animaux. Dans l’idée du dressage, il y a
quelque chose qui pour Judith Zagury coupe court à toute forme de relation. Ce qui
intéresse l’équipe de ShanJu, c’est d’établir des codes de compréhension avec
l’animal pour aller plus loin dans la communication, et non d’instaurer une relation
de domination par rapport à l’animal. Le dressage renvoie aussi à quelque chose
de très contraignant avec peu de part laissée à l’improvisation et où les différentes
personnalités des animaux ne peuvent pas s’exprimer.
Poème
Nous sommes à nous deux la première nuée
Dans l’étendue absurde du bonheur cruel
Nous sommes dans la fraicheur future
La première nuit de repos
Qui s’ouvrira sur un visage et sur des yeux nouveaux et purs
Nul ne pourra les ignorer
Paul Eluard, Derniers poèmes d’amour

Biographie
Laetitia Dosch est diplômée d’une licence de traduction de littérature anglaise, de
la Classe Libre de Florent et de la Manufacture - Conservatoire national de Suisse
Romande. Au cinéma, elle joue notamment aux côtés de Christophe Honoré,
Catherine Corsini, Antony Cordier pour Gaspard va au mariage, Léonor Séraille
pour Jeune Femme qui remporte la Caméra d’Or à Cannes en 2017 et de Guillaume
Senez pour Nos Batailles où elle joue aux côtés de Romain Duris. Elle sera à l’affiche
du prochain film de Julien Rappeneau avec François Damiens. Elle tourne
actuellement Passion Simple, l’adaptation du livre d’Annie Ernaux par Danielle
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elle rencontre Marco Berrettini et La Ribot, avec qui elle travaille sur plusieurs
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Théâtre permanent à Lyon, et joue Shakespeare monté par Jean-Yves Ruf et Melanie
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Parallèlement, elle développe son propre travail. Elle crée Laetitia fait péter… en
2010, puis en 2015, Un Album, avec la collaboration de Yuval Rozman, et en 2016,
Les Corvidés avec Jonathan Capdevielle. Laetitia Dosch a écrit sur les acteurs dans
les Cahiers du Cinéma.

