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Pourquoi WOUAF ?
C’est l’une des premières choses que l’on peut entendre en arrivant dans une zone pavillonnaire. 
Le chien, c’est un sésame pour pouvoir rencontrer des résidents. 
C’est une ouverture vers l’intime. 
On a tous une histoire de chien à raconter, quelle qu’elle soit.

WOUAF est un cri, un aboiement, une joie, une fête, une douceur, un quotidien, une engueulade, une promenade, une réconciliation, une croquette.

Ce titre, c’est une porte d’entrée pour un spectacle qui se crée et s’invente au cœur d’une zone pavillonnaire. 
Nourri de l’humanité qui se cache derrière les murs, WOUAF est empreint de désirs, de fantasmes, de projections et voire même de déceptions des 
habitants qui y vivent. 

4 comédiens : 2 femmes et 2 hommes et accomapgnés par des habitants complices qui feront vivre au public une proposition artistique singulière. 
Créer un spectacle vivant, léger et joyeux ponctué par des mises en scènes lyriques et poétiques mêlant des histoires folles et touchantes.



Julie Chaffort et Olivier Villanove s’installent dans les zones 
pavillonnaires pour en faire leur nouveau terrain de jeu. 
Ils préparent ensemble la nouvelle création de l’AGA qui 
révélera la beauté cachée de ces territoires périurbains. 
WOUAF se jouera dans l’espace public, sur la route, au 
milieu des pavillons.

Présenté sous forme de tableaux en mouvements, de 
saynètes, WOUAF décale les situations et les actions, tels 
des moments en suspens. 

WOUAF se veut une fête.
WOUAF est un mélange de styles.
WOUAF fait le pari de prendre différentes apparences pour 
peindre le portrait d’humains dans leurs désirs enfouis, 
leurs non-dits, leurs fantasmes, leurs joies, leurs peines, leur 
quotidiens.

Intention 



Jouer dans une zone pavillonaire

« Les zones pavillonnaires envahissent les abords des villes et des villages, selon un modèle administratif et économique qui, indifféremment du lieu, se reproduit 
à l’identique. Ces zones incarnent un idéal et un mode de vie fondés sur l’aliénation désirée. L’obsession de l’hygiène et de la sécurité, le culte de la marchandise 
et de la propriété privée ont remplacé les solidarités et la culture de résistance des classes populaires. L’expérience de la relation à autrui se réduit au désir de 
posséder les mêmes signes de la réussite individuelle. Cet univers parfaitement structuré enferme l’imaginaire dans un espace étriqué, accentue le repli sur soi et 
appauvrit la vie sociale. » 
Jean-Luc Debry, Le cauchemar pavillonnaire

Aujourd’hui, devant nos yeux : des maisons et des voitures… Le paysage où aucun piéton ne semble s’aventurer, mais des voitures qui vont et viennent dans des 
rues calmes et bitumées. L’humain ? Comment ça, un humain ? Ce qui nous interroge et motive alors, c’est ce qui se cache derrière ces portes et ces fenêtres ; 
tenter d’imaginer ce qui se passe derrière ces murs, qui vit là et quelles histoires se trament.
Nous souhaitons amener un autre regard sur la zone pavillonnaire

Le Pavillon, rêve ou cauchemar ?
Tel sera le mot d’ordre du projet. 
Quelles sont nos projections sur ce lieu? Qu’est ce qui nous fait fantasmer ? qu’est ce qui nous angoisse? 
Quelles sont nos projections dans cet espace de vie?



Mise en scène
Julie Chaffort, artiste plasticienne et cinéaste, signe la mise en scène. 

WOUAF est un mélange de genres, de styles : du théâtre et du cinéma, du grotesque et du sensible ; du plan large et du close-up ; de chorégraphies maîtrisées et 
de pas chancelants, hésitants. Le spectacle est pensé par séquence, tel un film. Chacun a sa propre autonomie, dévoilant les intimités, les défaillances, les beautés 
cachées de nos protagonistes. Des tableaux en mouvement rythment cette longue symphonie que sera WOUAF. La musique et le chant ont un rôle primordial 
dans le spectacle : playback, chant a capela, reprise de chansons de films, concerto d’aboiements, cors de chasse… composent la romance de ces histoires 
pavillonnaires.

WOUAF est un conte contemporain qui met en lumière différents destins.
« Ces maisons et ces rues sont notre décor ; les habitants nos héros ; et leurs chiens nos trésors. » 
En tant que cinéaste, la zone pavillonnaire est pour Julie Chaffort un décor de cinéma.

Nous jouerons ce spectacle de nuit.
Nous souhaitons accueillir une jauge d’environ 150 personnes. Le spectacle se construira dans différents décors, différents lieux de la zone pavillonaire. 
Le public déambulera dans l’espace à la découverte de tableaux vivants, d’installations vidéos et sonores, de tournages en direct retransmit en temps réél, de 
performances, de textes, de chants, de danses. 

Chaque résidence de création est documentée. Toutes les séances de travail 
sont filmées puis répertoriées. Un film sera réalisé à partir de toute cette ma-
tière. Il sera visible en même temps que la représentation de WOUAF. 

Voici 3 liens pour découvrir des pistes de recherches réalisées 
pendant les résidences. Elles constituent une base de travail pour la création.

1. concerto de «wouaf !»
https://vimeo.com/673202288/d699aa3f8c

2. une chanson d’Almodovar par Raphaël Droin (image çi-contre.)
https://vimeo.com/673200802/3d0ad06d7c

3. Travail autour du bouffon 
https://vimeo.com/673207176/efa4edc2f2



La compagnie
L’Agence de Géographie Affective porte les projets 
artistiques d’Olivier Villanove depuis plus de dix 
ans. 

Ses créations s’attachent à raconter notre usage 
de l’espace public… dans l’espace public. Olivier 
Villanove s’emploie à tracer ce lien invisible et 
réciproque entre l’humain et le lieu, la fiction et la 
réalité. Il travaille de manière contextuelle. Chaque 
intervention ou proposition se réinvente en regard 
d’une situation, d’un territoire. 

Il redessine les frontières entre l’individuel et le 
collectif. L’immersion est un préalable au protocole 
de création.

Ses propositions artistiques prennent place dans des espaces différents qui viennent les transformer autant qu’elles viennent révéler ces « autres » lieux. Si le récit 
et l’écriture constituent les points de départ de sa démarche, la complexité de cette géographie invisible est aussi rendue par d’autres expressions. 

Pour chacun de ses projets, Olivier Villanove s’appuie sur un collectif de collaborateurs artistiques complices, spécialistes de la danse, du son, de l’image, de 
l’architecture, autant de disciplines et d’écritures révélées dans la mise en scène.

Julie Chaffort collabore depuis plusieurs années avec l’AGA. Pendant les deux dernières années, le binôme a arpenté le territoire périurbain du Taillan-Médoc 
(33) dans la métropole de Bordeaux pour créer un spectacle participatif «On ne fait rien comme tout le monde» avec les habitants en milieu pavillonnaire. Le 
processus s’est poursuivi avec le désir ardant de créer WOUAF !

Fin de tournage ! 



L’équipe artistique
Julie Chaffort, vidéaste - co-autrice, scénographie et mise en scène
Née en 1982, elle vit et travaille à Bordeaux. Œuvrant dans les champs du cinéma et 
de l’art contemporain, Julie Chaffort s’intéresse tout particulièrement à l’immensité 
et à la vacuité des territoires naturels, à leur aspect désertique et délaissé ; ses films et 
vidéos sont habités par une certaine lenteur, invitant à l’écoute et à la contemplation, 
mais jouant aussi sur les registres de l’absurde, de la chute, de la surprise et du déca-
lage. Pour Julie Chaffort, le cinéma est un médium dominant, naturel, qu’elle choisit 
très tôt de développer, à l’école des beaux-arts de Bordeaux où elle étudie, puis auprès 
de Roy Andersson qu’elle assiste, et de Werner Herzog dont elle suit le séminaire à sa 
Rogue Film School. Elle travaille régulièrement avec des compagnies théâtrales spé-
cialisées en espace public comme Le collectif de La Grosse Situation. Elle collabore 
avec l’AGA depuis sa création. 

Olivier Villanove, co-auteur et comédien
Comédien, conteur, metteur en scène, son coeur de métier est le récit. Il dirige 
l’Agence de Géographie Affective depuis 2014. En 2001, il découvre les arts de la 
parole au Québec et se forme pendant 5 ans auprès de Claudette L’Heureux, figure 
mythique de la scène québécoise. En 2005, il participe au grand prix des conteurs 
à la Maison du Conte de Chevilly-Larue et remporte les deux prix du jury et du 
public avec un extrait du spectacle Les Dessous Urbains. Il travaille avec plusieurs 
compagnies comme Via La Rue, Clowns Sans Frontières ou Opéra Pagaï. Il élargit 
sa pratique au travail du clown, au slam, au théâtre du mouvement et à la danse. En 
2011, il entre à la Fai-Ar, école d’état dédiée à la création en espace public. Il se forme 
aux arts numériques, développe un regard photographique et démarre un travail de 
mise en scène. En sortant, il lance les premières créations de son répertoire en espace 
public et développe depuis son sillon dans des créations qui interroge l’usage que 
nous avons de nos espaces de vies.

Chantal Ermenault, comédienne
Née en 1971, Chantal travaille comme comédienne, metteuse en scène et accom-
pagne des créations depuis plus de 20 ans. Elle a coécrit et joué dans de nombreux 
spectacles avec Opéra Pagaï et la compagnie Bougrelas, elle accompagne et met 
en scène avec les compagnies Grosse Situation, Donc y Choc et Givb. Elle rejoint 
l’Agence de Géographie Affective en 2020 sur le projet Wouaf en tant que comé-
dienne.

Bénédicte Chevallereau, comédienne
Après avoir étudié aux Beaux-Arts de Bordeaux, avoir foulé les planches du conserva-
toire de théâtre de Bordeaux, Bénédicte fait maintenant partie d’un collectif de théâtre 
La Grosse Situation. Elle accompagne d’autres artistes et collabore régulièrement avec 
l’Agence de Géographie Affective. Elle a déjà mis en scène Olivier Villanove dans son 
spectacle Le retour des rois d’Iran, elle participe au projet Ici, maintenant ? et à diffé-
rentes commandes comme Erosion, Les aubiers au sein de la compagnie. Elle rejoint 
le projet Wouaf pour déployer ses talents de comédienne. 

Raphaël Droin, comédien
Issu d’une famille ayant baigné dans le spectacle, il se dirige lui-même vers cette 
branche en 1995 à la sortie d’un DUT d’animation socioculturelle. Il fonde alors avec 
un collectif la Compagnie Bougrelas dans la continuité d’un atelier théâtrale à l’uni-
versité. En simultané, il perfectionne son savoir-faire et son expérience dans les en-
treprises de prestation de technique de spectacle de Bordeaux. À la fin des années 90, 
il crée avec 2 camarades la compagnie Opéra Pagaï dont il restera membre fondateur 
et permanent jusqu’à peu. Il devient directeur technique et comédien dans tous les 
spectacles de la compagnie depuis sa création.
Aujourd’hui, il travaille à la coordination technique de la compagnie La Grosse Situa-
tion et aussi comme comédien. Il joue dans le spectacle 50 mètres, la légende provi-
soire de l’Agence de Géographie Affective.

Peggy Dias, direction jeu bouffon
Après une formation à l’École Parenthèses sous la direction de Lucien Marchal, Peg-
gy Dias entre à l’École du Théâtre National de Chaillot de 1995 à 1997. En parallèle, 
elle suit une formation de chant classique au Conservatoire de Savigny-sur-Orge. Elle 
découvre le jeu masqué avec Christophe Patty. L’univers du masque la passionne. Elle 
suit ses stages et devient son assistante au Conservatoire National Supérieur d’Art 
Dramatique de Paris, durant 3 ans et à l’École Supérieure d’Art Dramatique de Paris. 
Elle pratique également le théâtre de rue avec la compagnie Annibal et ses Éléphants 
et la compagnie Oposito.
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Coproductions confirmées: 
La SACD et la DGCA/Résidences d’auteurs/Ecrire pour la Rue, Graine de rue/Bes-
sines-sur-Gartempe (87), Théâtre du Cloître/Bellac (87), Ville du Taillan-Médoc (33), 
Théâtre de Gascogne/Mont de Marsan (40), Association Eclats/Aurillac (15), Théâtre 
le Liburnia/Libourne(33), Le Champ de Foire & la Mairie de St-André de Cubzac (33), 
La Direction Régionale des Affaires Culturelles/Drac Nouvelle-Aquitaine, Iddac/agence 
culturelle de Gironde, OARA/Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine, La 
ville de Bordeaux/aide à la création et à l’innovation (33), Bordeaux-Métropole/Plan de 
soutien en faveur de la création artistique du territoire.

Lucie Chabaudie, assistante metteuse en scène
Comédienne de formation, Lucie a joué pendant une quinzaine d’années essentiellement au 
théâtre. En parallèle, elle obtient une licence professionnelle, conception de projets, média-
tion culturelle et artistique. Aujourd’hui, elle fait partie de l’équipe artistique de La Grosse 
Situation, implantée à Bordeaux. Elle travaille également avec Opéra Pagaï, compagnie où 
elle joue , co-écrit et co-met en scène selon les projets. Elle intervient ponctuellement sur la 
mise en jeu des propositions de la compagnie Les Volets rouges. Elle collabore depuis tou-
jours avec Julie Chaffort dans la création de ses films en tant que comédienne et assistante 
réalisatrice. Elle rejoint la création de ‘Wouaf ’ pour assister Julie Chaffort dans son travail 
de mise en scène et dans la direction de jeu des acteurs. 

Chloé Gambert, Régie Générale


