COLLECTIF DontAct’
QUI NOUS SOMMES

Le collectif se compose de Pascale Landais, Olive Malleville et Anya Tikhomirova.
Nous collaborons depuis 2016 sur des projets artistiques participatifs.*
Nos pratiques :
Pascale est à la fois plasticienne, pratiquante et enseignante de Taï Ji et de Chi Gong.
Olive est comédienne.
Anya est photographe, vidéaste, plasticienne et (autrefois) comédienne.
Fortes de nos pratiques artistiques pluridisciplinaires et de nos expériences avec les publics de tous
âges, nous créons des propositions qui s’appuient sur les conditions du lieu où nous travaillons : nous
partons des participants, de leurs expériences, leurs contextes, leur possibilités physiques et mentales, pour
créer ensemble un « objet » qui convoque à la fois l’artistique et le bien-être.
Par « objet » nous entendons un « quelque chose » qui naît de notre travail collaboratif avec les
participants. Ce peut-être un objet théâtral, un film, des photographies,… ou le plus souvent un objet
pluridisciplinaire mêlant nos diverses pratiques.
Dans notre approche, le travail sur le corps est essentiel. Il permet la détente, le bien-être, un rapport à soi
et aux autres, la conscientisation de l’espace, le plaisir de (re)découvrir certaines sensations, l’expression,
etc… Il permet aussi de créer une performance sans avoir la nécessité d’apprendre et de mémoriser de
longs textes.
Lorsqu’il y a un travail sur le texte, il se fait avec les personnes qui le souhaitent et en sont capables, il s’écrit
avec les participants, avec leur parole recueillie.
Nous nous rapprochons de LA NON-DANSE :
La non-danse est un mouvement chorégraphique de danse contemporaine né au milieu des années 1990,
principalement en France, et revendiquant une création scénique transdisciplinaire s'écartant du
mouvement dansé traditionnel pour intégrer voire substituer les autres arts de scène (théâtre, vidéo,
lecture, arts plastiques, musique) à la danse qui est plus ou moins mise en retrait.
Nos influences : Les chorégraphes Jérôme Bel, Maguy Marin, Pina Bauch, la philosophe Hannah Arendt, le
linguiste Noam Chomsky, mais aussi l’acteur, scénariste et réalisateur Jacques Tati !
La bienveillance et l’écoute sont aussi pour nous essentielles. C’est pourquoi nous ne « parachutons » pas
un projet pensé à priori - même si nous avons quelques protocoles de travail - mais adaptons nos
propositions à chaque lieu et à chaque groupe.
Nous intervenons à deux ou à trois, suivants les projets.
Nous travaillons avec des publics de tous âges, des scolaires aux séniors.
*Le collectif est toutefois né en 2018, à la suite de nos premiers projets communs.

NOS PROJETS
Octobre 2016 - mai 2017 : Aux Bonheurs des Hauts #1
Ateliers d'expression corporelle, mise en scène et réalisation d’un projet participatif pluri-disciplinaire autour
de la question du bonheur.
Porté par le théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle. En collaboration avec Anya Tikhomirova, Claire Frétel,
Olive Malleville.

Octobre 2017- mai 2018 : Aux Bonheurs des Hauts #2
Ateliers d'expression corporelle, mise en scène et réalisation d'un projet participatif pluri-disciplinaire autour
de la question du bonheur.
Porté par le théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle. En collaboration avec Anya Tikhomirova.

Janvier - juin 2019 : Prendre le Ciel
Projet d'action culturelle soutenu par la DRAC de Normandie et le Grenier de la Mothe avec des classes de
primaire et collège sur le thème de « l'individu et du groupe ».

Janvier 2019 - Février 2020 : Le Bal des 3 Canards
Projet participatif avec les seniors de la ville de Grand Quevilly. Commande de la Ville de Grand Quevilly sur
le thème de la mémoire. Deux restitutions sous forme d'atelier spectacle à la Maison des Arts de Grand
Quevilly. Ouverture du festival amateur de la ville en février 2020.

Mars - juin 2020 : Titre à venir
Projet d'action culturelle avec l'école élémentaire de Betteville (76), dans le cadre d’un Jumelage-résidences
d’artistes en éducation artistique, culturelle et numérique, soutenu par la DRAC de Normandie. Création
d’un spectacle autour de thèmes historiques.

Capture d’écran d’une animation vidéo réalisée par les élèves de l’école des Sapins, Rouen, pour le
spectacle Aux Bonheurs des Hauts #1

Atelier public, la Maison des Arts, Grand-Quevilly, 18 décembre 2019

Le Bal des 3 Canards, en atelier

Le Bal des 3 Canards, capture d’écran d’une vidéo réalisée en atelier

Atelier public, Maison des Arts de Grand-Quevilly, 26 juin 2019 / Photos Ville de Grand-Quevilly

Ville de Grand-Quevilly

Pascale Landais
11, rue du Moulin à Poudre
76150 Maromme
06 63 07 20 89
pascale.landais@free.fr
http://lafilledejade.com

Instructrice de Tai Ji Quan et de Qi Gong
Expériences professionnelles
● Création du collectif DontAct' avec Anya Tikhomirova, 2018
● Interventions régulières auprès du Service Départemental de la Jeunesse et des Sports de Rouen
(DRDJSCS)
● Interventions régulières avec le Clic des aînés dans le cadre d'activités sur le bien être (2015-2019)
● Intervention régulières dans des maisons de retraite (Canteleu)
● Enseignante et directrice technique de l'association La fille de jade depuis 2006
● Enseignante au Suaps, université de Rouen de 2006 à 2014
● Enseignante à la MJC de Rouen depuis 2007
● Cours de self Défense, Rouen Seniors depuis 2010
● Enseignante à Rouen Seniors depuis 2008
● Enseignante à Renouvance/ Bien vieillir à Rouen depuis 2010 sur les thèmes suivants : initiations à la
pratique du Tai Ji Quan et du Qi Gong, théorie sur ces disciplines, ateliers mémoire
● Enseignante à la Ramm (Malakoff Médéric région normande) depuis 2014
● Enseignante et directrice technique de l'association de Tai Ji Quan et de Qi Gong depuis 2008, cours
réguliers, interventions ponctuelles sur l'équilibre et la prévention des chutes, la gestion des émotions
● Qi Gong pour les femmes, depuis 2014, association La Fontaine de Bambou
● Prépare régulièrement des enseignants aux examens fédéraux
Projets et interventions 2016-2020
● Février-juin 2020 : projet d'action culturelle avec l'école élémentaire de Betteville (76) soutenu par la
DRAC de Haute Normandie. Création du spectacle autour de thèmes historiques avec le collectif DontAct'
● Janvier 2019-Février 2020 : Création du spectacle « Le bal des 3 canards ». Projet participatif avec les
seniors de la ville de Grand Quevilly et le collectif DontAct. Commande de la mairie de Grand Quevilly sur
le thème de la mémoire. Deux restitutions sous forme d'atelier spectacle à la Maison des Arts de Grand
Quevilly. Ouverture du festival amateur de la ville en février 2020
● Janvier-juin 2019 : spectacle « Prendre le Ciel », projet d'action culturelle soutenu par la DRAC de Haute
Normandie et le Grenier de la Motte avec des classes de primaire et collège sur le thème de « l'individu et du
groupe ». Création participative en collaboration avec Anya Tikhomirova.
● Octobre 2017- mai 2018 Cleac Hauts de Rouen, Canteleu
● Novembre2017 -février 2018 intervention dans une classe Danse de terminale Lycée Flaubert
● Octobre 2017 Clic des aînés, Bien vieillir à Rouen
● Octobre 2017-mai 2018 Aux Bonheurs des Hauts #2.
Ateliers d'expression corporelle, mise en scène et réalisation d'un projet participatif pluri-disciplinaire autour
de la question du bonheur.
Porté par le théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle. En collaboration avec Anya Tikhomirova.
● Octobre-mai 2017 Aux Bonheurs des Hauts #1,
Ateliers d'expression corporelle, mise en scène et réalisation d’un projet participatif pluri-disciplinaire autour
de la question du bonheur.
Porté par le théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle. En collaboration avec Anya Tikhomirova, Claire Frétel,
Olive Malleville.

Diplômes, grades et titres
● 2012 : CQP (certificat de qualification professionnelle, Fédération Française de karaté et disciplines
associées)
● 2008 : DIF (Diplôme d'instructeur fédéral, Fédération Française de karaté et disciplines associées)
● 2ème Dan de Nihon Ju-Jitsu (FFKDA - EFNTJ)
● Championnats de France Tai Ji Quan 2015 : deux médailles d'or et une médaille d'argent
● Championnats de Taiwan 2008 : trois médailles de bronze
Autres diplômes
DNSEP Beaux-Arts de Paris (1994) et DEA d'arts plastiques et sciences de l'art de la Sorbonne (1995).

Projet avec les seniors :
En tant que plasticienne et spécialiste de Tai Ji Quan et en tant qu'enseignante depuis plus de 15 ans, je
développe depuis quelques années un travail qui va au delà d'une simple gymnastique corporelle : mise en
scène des corps, des émotions, des mouvements des personnes pour en faire un objet véritablement
artistique. La beauté des mouvements propre à ma discipline est un merveilleux support d'expression pour
des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler leur corps et qui parfois même sont très limitées
physiquement. Il s'agit avec les personnes âgées de faire un travail très fin sur la perception du corps, sur le
contact avec les autres, sur l'écoute et la parole.

Olive Malleville
Comédienne

ETUDES
2015
Diplôme d’études théâtrales
Conservatoire de Rouen
Maurice Attias
2012
Baccalauréat littéraire
Option obligatoire et facultative
art
dramatique
Lycée Jeanne d’Arc Rouen.
STAGES
2018
Frédéric Sonntag
CDN Haute Normandie
2017
Loraine De Sagazan
CDN Haute Normandie
2016
Yves Noel Genot
CDN Haute Normandie

Mail: olive.malleville@gmail.com
Tel: 0680789627
NSS: 2 95 01 76 451 410 27
NCS: h0631978

THEATRE

MISES EN SCENE

2019
Jeanne
Comédienne
Cornelia Rainer
CDN Normandie Rouen

2018
Larmes de Guerres
Spéctacle Théâtrale et Musicale
Mise en scène,écriture,chant et
Théâtre.
Compartiment 7 cie.

2018
Psychothérapie d’un Indien
des
Plaines
Comédienne
Thierry Lachkar

2017
Jeunesses
Spectacle de chansons
théâtralisées
Mise en scène, écriture et chant
Compartiment 7 cie.

2016-19
île des esclaves, Marivaux
Comédienne
Assistante à la mise en
scène
Compagnie Akté

2016
Compartiment 7 Cie
Co création de la compagnie
(Chant-mise en scène-comédienne)

2016
Fées, Ronan Chéneau
Comédienne
David Bobée
CDN Normandie Rouen
CINEMA

2013
Hamlet, Shakespeare
Stage d’immersion de 10 jours
David Bobée
Gogol Center, Moscou

2017
Plan B
Sarah Philippine
Court métrage
Comédienne

Dans le cadre de mes études,
plusieurs Master Class
avec des professionnels du
spectacle vivant
(metteurs en scène, comédiens,
masque,
écriture, théâtre d’objets, Thaï chi,
Hip Hop.)
ainsi que des cours de chant et
de danse contemporaine

2015
Schnaps
Thomas Andreï, Nicolas
Bazin
Court métrage
Short d’Or 2015,
(festival tous en short)
Comédienne (Rôle Principal)
Premier prix d’interprétation
féminine
(Section court métrage,
festival de La Ciotat)
2012
Viens
Court métrage
Elisa Reigner
Comédienne (Rôle Principal)

ACTIONS
CULTURELLES
2019
Nos Mémoires
Ateliers autour des
souvenirs
Grand-Quevilly
2018-19
Visite s contées
Expositions d’art contemporain
Maison des arts de GrandQuevilly
2017
Atelier d’expression et d’échange
(Théâtre)
Création, Animation
Foyer d’hébergement d’urgence
Mouzaïa
Paris
SPECIFICATIONS
Chant
25/01/1995
1.63m
58 kilos
Yeux bleus
Cheveux blonds
longs

ANYA TIKHOMIROVA
www.anyatikhomirova.com
Facebook : Anya tikhomirova artiste
atikho@gmail.com
06 23 19 73 36
Siret : 48996606900044
Code APE : 9003B
Artiste Transdisciplinaire.
DEMARCHE
Après une carrière de comédienne, je me suis dirigée vers les arts plastiques.
Je travaille principalement l’image et l’installation : photographie, vidéo, dessin, animation, volumes.
Je reviens également aujourd’hui au théâtre, en conception et mise en scène « d’objets théâtraux » avec le Collectif
DontAct’.
J’aborde mon travail comme ma vie : en voyageuse, en exploratrice, en chercheuse.
Mes travaux puisent dans la sphère publique, sociale, comme dans la sphère privée, intime, autobiographique : passer
du document sensible, tourné vers le monde, à une réflexion plus introspective.
Aujourd’hui ma pratique est très influencée par mon second pays, le Costa Rica, où je vis une partie de l’année : ma
recherche s’articule autour de l’ambivalence qu’entretient l’homme avec le reste du vivant, avec l’ensemble de
l’écosystème.
Artiste transdisciplinaire, mon travail est éclectique mais le terrain que j’explore est toujours celui de la nature, du vivant
et de son expérience.
Essentiellement, ma démarche peut sans doute tenir dans cette pensée empruntée à l'écrivain-voyageur Sylvain Tesson:
Fouiller l'anecdotique pour traquer l’universel.
CV
PROJETS
2021 - 2022
Résidence de territoire/mission in-situ, autour du projet Oblitération. Centre de création contemporaine, Relais Culturel Régional
2Angles, Flers.
Décembre 2020 - juin 2021
Residence de création et médiation. Centre de Rétention Administrative, Oissel. En partenariat avec la DRAC Normandie,
Normandie Images.
Avril 2021.
Résidence de création, projet Oblitération. Labo Victor Hugo. Rouen
Avril - juin 2021
Dans les Jardins de Nassandres. Avec le Collectif DontAct’. Corps et vidéo. Résidence Culture et Santé. En partenariat avec l’ARS, la
DRAC Normandie, Normandie Images et la Fondation Filseine Nassandres, France
Octobre 2019 - juin 2020 (reporté)
Prendre l’Air. Ecriture et réalisation d’un film autour des sensations, des ressentis physiques et psychiques au contact des éléments
naturels. Résidence Saint-Joseph, Sotteville-lès-Rouen. En partenariat avec l’ARS, la DRAC Normandie, Normandie Images et la
Fondation Filseine.
Décembre 2018 - février 2020
Le Bal des 3 canards. Avec le Collectif DontAct’. Conception, écriture, réalisation d’un projet participatif pluridisciplinaire sur la
mémoire de la Ville avec les Séniors de la ville. Commande de la Ville de Grand-Quevilly, portée par la Maison des Arts de GrandQuevilly.
Janvier - octobre 2018
Prendre Soin. Ecriture et réalisation d’un film autour des gestes en EHPAD. Résidence Saint-Joseph, Sotteville-lès-Rouen. En
partenariat avec Normandie Images et la Fondation Filseine.

Octobre 2017-mai 2018
Aux Bonheurs des Hauts #2. Avec le futur Collectif DontAct’. Conception, écriture, réalisation d’un projet participatif pluri-disciplinaire
autour de la question du bonheur. Porté par le Théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle.
Octobre-mai 2017
Aux Bonheurs des Hauts #1. Conception, écriture, réalisation d’un projet participatif pluri-disciplinaire autour de la question du
bonheur. Porté par le Théâtre de la Ville de Rouen L’Etincelle.
Avril 2016
Apprentissages #3, prises de vues pour la série photographique documentaire (3ème volet), Territoire des Indiens Guayamies de Alta
Vista Del Mar, Costa Rica.
Février 2016
Pierre Notte, portrait photographique d’un auteur / metteur en scène en création. Commande de Dieppe Scène Nationale.
Mars 2015
Commande publique, campagne photographique pour le livret de la DRAC de Haute-Normandie autour de l’installation de l’oeuvre
de Mathieu Herbelin VOST (Rouen).
2014 – 2015
L'Extension du Désert, commande photographique pour la création d'Opium, projet interdisciplinaire, Compagnie La Zampa, artistes
associés au théâtre de Nîmes.
Novembre 2014 – Mars 2015
Portraits de Femmes, Réalisation de 4 courts-métrages documentaires dans le cadre du dispositif Passeurs d'images, commande du
Pôle Image de Haute-Normandie.
EXPOSITIONS
Mai 2021
Oblitération, photographie / installation. Exposition personnelle. La Loge des Auteurs Photographes, Rouen.
Janvier 2022
Oblitération, installation. La Chapelle Saint-Julien, Le Petit-Quevilly.
Novembre - décembre 2020
Nadiejda, la Petite Russie. Exposition personnelle. Photographie, installation. L’Autre Lieu, Grugny.
2 décembre 2019 – 2 janvier 2020
De Visu. Exposition collective. L’Académie, Maromme.
1er Octobre 2019
Projection des films Prendre Soin et Les Mains de Saint-Joseph. Cinéma KINEPOLIS, Rouen.
Octobre 2018
8, exposition collective, photographie, La Loge, Rouen.
10 mai – 30 juin 2017
Background, exposition du réseau RN13 bis, avec la Maison des Arts de Grand-Quevilly, galerie Duchamp, Yvetot.
7 octobre 2016 - 11 décembre 2017
La mort se nourrit de fleurs, exposition collective, commissariat Jérôme Felin, Abbatiale Saint-Ouen, Rouen.
7 - 9 octobre 2016
FLAC - Le Hall, Rouen
12 - 23 octobre 2016
Tout-Monde, exposition collective, MAM galerie, Rouen
2014 – 2016
Apprentissages #1, photographie. Expositions dans divers lieux et festivals en Lituanie, en partenariat avec l'Institut Français.

Mars 2016
Opium, photographie. Exposition suite au projet de commande photographique de La Zampa, compagnie associée au théâtre de
Nîmes, pour la création d'Opium, galerie Le Lac Gelé, Nîmes. En compagnie de la photographe Soraya Hocine et du journaliste
Julien Cernobori (créations sonores).
Janvier 2016
Blancs, exposition collective, galerie Caroline Tresca, Paris.
Mai 2015
L'Extension du Désert, photographie. Exposition suite au projet de commande photographique de La Zampa, compagnie associée au
théâtre de Nîmes, pour la création d'Opium, galerie le ZO, Nîmes.
Avril - Mai 2015
Apprentissages #1, photographie. Exposition à l'Institut Français de Lituanie, Vilnius, dans le cadre de Semaine mondiale d’action en
faveur de l’Education Pour Tous.
Mars 2015
Portraits de Femmes, vidéo. Commande du Pôle Image de Haute-Normandie, dans le cadre de Passeurs d’Images, projection au
cinéma de Caudebec-en Caux.
Mars - avril 2015
Kâlî, photographie. Hôtel de Ville, Sotteville-lès-Rouen.
Janvier 2015
Attemps at Trapping Marvelling, dessin. Exposition collective, MAM galerie / UBI, Rouen.
Juin – juillet 2014
Apprentissages #1, photographie. Galerie Villa Perrotte, Dieppe.
Juin 2014
By Nature/ Méditations 1, 2 et 3 + photographies Océan Indien 1, 2 et 3, vidéo et photographie, dans le cadre de Marais Digital,
galerie Mamia Bretesché, Paris.
Mai 2014
Apprentissages #1, photographie. Exposition personnelle à l’UNESCO (Vilnius). En partenariat avec l'Institut Français en Lituanie.
Mars 2014
Souffle 1, 2 et 3 + Organic Garden #1, dessin. Exposition collective, galerie Mamia Bretesché, Paris.
Mai 2013
Apprentissages #2, photographie. Exposition dans le cadre du dispositif Ecritures de Lumière, Lycée Agricole et Agro-alimentaire,
EROA, Yvetot.
Octobre 2012
Flower Power v.2006 + Les Chroniques Martiennes, vidéos. Nuit Blanche/Paris à Oran, Algérie, Institut Français, Courtesy of
galerie Mamia Breteshé, Paris.
Mars - avril 2012
Ad Vitam, photographie + édition. Galerie Duchamp, Yvetot. Suite à la résidence Culture à l’Hôpital, dans les EHPAD de Yvetot,
Bolbec et Lillebonne.
29 novembre 2011
Inostranka, vidéo. Projection dans le cadre du mois documentaire, Bibliothèque Parment, Rouen.
Mai 2011,
Nadiejda, La Petite Russie, photographie. Mois de l'Image. Hôtel de l'Europe, Dieppe.
Avril 2011
Aux Bonheurs du Val, vidéo. Commande de Dieppe Scène Nationale. Projection à Dieppe Scène Nationale.
Septembre - octobre 2010,
Apprentissages #1, photographie. Galerie Duchamp, Yvetot.
Juillet 2010,
De Trets 2010, photographie + vidéo, spectacle puridisplinaire, suite à une résidence de la Ville de Trets en Provence.

DontAct’ Collectif est une association loi 1901
Contact : atikho@gmail.com

