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Comment sera la vie dans une zone urbaine en 2050 ? Comment sera perçue «la vie 
d’avant», celle des années 2020 ?

 Z.2  est une petite fenêtre sur un possible avenir post-apocalyptique. Cette fiction 
d’anticipation mêlant arts de rue, danse contemporaine et théâtre met en scène le parcours 
de trois enfants à la recherche de la maman de l’une d’entre eux. Dans leur quête et 
l’exploration du Grand Quartier de la Grande Ville, Eli, Minus et Aaron rencontreront des 
adultes de la génération Z - les Grands Égoïstes, qui survivent à leurs dépens ; une décharge 
pleine d’objets de 2020, qui racontent les événements marquants d’un déclin écologique 
et social passés ; et une nouvelle cachette pour rêver d’Utopie depuis leur imaginaire 
bienveillant.

 L’effondrement fait peur, les adultes préfèrent ne pas y penser. Certain.e.s tentent
d’inculquer à leurs enfants les bons réflexes, le recyclage, l’amour de la planète, des animaux 
et de la nature. A la lecture des nombreuses études annonçant des effondrements (fin du 
pétrole, dérèglement climatiques, montées des eaux, crises sanitaires – comme celle que 
nous vivons avec la Covid-19, impossibilité d’une autosuffisance en zone urbaine, etc.),
nous vient une vision catastrophique du monde de demain. Avec La Sticomiss, nous voulons
transformer ce regard paralysant en mouvements colorés, mettre sur la scène nos désirs
utopiques. Aborder les questions écologiques et sociales avec un jeune public ne doit pas
être anxiogène, c’est pourquoi nous nous concentrerons sur une résilience et transformerons 
la dystopie en ouverture positive, poétique et brillante avec pour mot d’ordre : combattre 
la violence et les inégalités.

 Si je m’appuie sur une recherche documentée, j’entends également agrémenter le 
spectacle des utopies des enfants d’aujourd’hui, enregistrés lors d’ateliers danse-théâtre. 
Le spectacle est par ailleurs peu bavard : j’axe la création autour des arts visuels avec de 
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la danse, du jeu d’acteur (verbal ou non puisque l’un des personnages est complètement 
mutique), du théâtre d’objets, de la vidéoprojection et une inspiration circassienne. Les trois 
interprètes viennent de milieux artistiques très différents : Amé de la danse contemporaine, 
Claire du cirque et du théâtre, et moi-même du théâtre et des arts de la marionnette. Cette 
pluridisciplinarité trouve ainsi sa place dans tous types d’espaces, en boîte noire ou hors les 
murs. 

 Alors que les thématiques écologiques et d’effondrement évoquent du vert, de la 
terre, du sale, je souhaite poursuivre ma recherche du côté de la lumière et des couleurs 
qui font mon esthétique. Pourtant où trouver du violet, du rose et du bleu dans un univers 
post-apocalyptique, si ce n’est dans les résidus plastiques ? Ainsi - et cette démarche est 
essentielle pour moi, le spectacle donnera une seconde vie à des déchets plastiques. Une 
serre – cabane enfantine et support de projection – figurera sur scène. Les costumes seront 
faits de matériaux farfelus, à l’image du corset-paquet de chips fabriqué par nos soins. 
Des grands pans de PVC, comme des éclats du monde, seront montés sur des guirlandes 
de leds aux allures de cordes à linge, supports de projections et de jeux de cache-cache. 
La scénographie jouera, comme notre recherche chorégraphique, sur les courbes et 
lignes droites, sur le chaos et les règles, sur le réconfort et la rigidité. Pour ma deuxième 
collaboration avec la musicienne KelyBoy, je recherche une composition musicale originale, 
empreinte d’inspirations électro et industrielles mais également de l’enfance et l’innocence.

 De ce spectacle, j’entends d’une part planter des petites graines auprès du jeune 
public sur les questions écologiques, sanitaires et sociales, en ouvrant un espace de 
réflexion pour construire ensemble un monde résilient, sans violence ni inégalité, mais 
également proposer à ce public une approche poétique et sensible de la danse et du théâtre 
contemporains.

Anaïs Seghier
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Ayant obtenu le Master 2 Théâtre en Création à l’Université de 
la Sorbonne-Nouvelle, Anaïs a également suivi une formation 
en art dramatique et en marionnettes aux Conservatoires de 
Laval, de Clamart et du Val Maubuée. Elle est comédienne auprès 
de l’autrice et metteuse en scène Sonia Ristic dans Migrants 
au théâtre du Tarmac. Puis Anaïs fonde avec Mélissa Bertrand 
la compagnie La Sticomiss en 2015, pour laquelle elle est 
comédienne dans Pollock et LISA. Elle crée ensuite la pièce TW* 
- sur les violences faites aux femmes - à l’écriture et à la mise 
en scène. En 2017, elle crée avec le Castor Collectif le dispositif 
immersif et théâtral La Maison, qui se joue au Théâtre de la Cité 
Internationale. Elle entreprend en 2018 la création de Erreur 404, 
pièce modulable abordant les genres et sexualités sur internet, 
soutenue par la ville de Paris et le Centquatre Paris, entre autres.
Parallèlement à la création de Z.2, Anaïs co-met en scène C’est 
décidé demain je ne t’aime pas avec et de Ariane Eolac, une pièce 
à l’humour grinçant sur le consentement.

Après un Master en histoire contemporaine des femmes et du 
genre, Amé travaille en Italie dans une coopérative auprès de 
personnes migrantes et développe des actions de recyclage 
et de revalorisation des déchets. De retour en France, iel 
se tourne vers l’enseignement en primaire, à Saint-Denis. 
Parallèlement à ces expériences, Amé poursuit une pratique 
constante de la danse. Iel danse notamment dans Agora de 
Hubert Petit-Phar et Le silence est d’Or de Nelly Célérine. Iel 
entre en formation professionnelle au centre des arts vivants 
Choréia en 2019, puis aux RIDC en 2020, afin d’obtenir le 
Diplôme d’Etat de professeur de danse contemporaine. Amé 
étant dans le bureau de La Sticomiss depuis 2018, iel rejoint 
l’équipe sur la scène avec Z.2.

Metteuse en scène, 
Autrice, Interprète

L’EQUIPE

ANAÏS SEGHIER

AMÉ WALLERANT
Interprète

Claire découvre l’art au travers du cirque, qu’elle pratique dès 
son plus jeune âge. C’est en deuxième année d’école de cirque 
professionnelle le Centre des Arts du Cirque Balthazar qu’elle 
se rapproche du théâtre. Tout en gardant son rapport au corps 
et au mouvement, elle entre au LFTP puis au LEM, la classe de 
scénographie de Lecoq. Elle y découvre à la fois le travail d’acteur, 
mais aussi la mise en scène. Elle travaille aujourd’hui avec la 
compagnie le Zerep et le collectif OSOR. En éternel recherche 
de déconstruction de l’espace théâtral, elle crée et participe 
à des performances hors les murs du théâtre, telles que ll faut 
souffrir, une performance  de Jeanne Speater. En 2020, elle crée 
le collectif Meuf(s) et rejoint la compagnie la Sticomiss pour leur 
nouvelle création jeune public.

Interprète
CLAIRE AIMARD
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Après un BTS en infographie, Nathanaëlle suit le BTS 
audiovisuel de MJM Graphic Design. Iel participe à la 
réalisation et au montage de plusieurs vidéos, courts-
métrages et documentaires. Intéressé.e et concerné.e par 
les thématiques LGBT+, Nathanaëlle réalise notamment à 
plusieurs reprises les vidéos des associations pour la Marche 
des Fiertés. En 2017, iel devient vidéaste pour BabyProgress, 
qui lutte contre les violences gynécologiques et obstétricales. 
C’est en voyant ses engagements contre les discriminations 
que Nathanaëlle rejoint la compagnie La Sticomiss en 2018, 
pour laquelle iel construit la charte graphique et réalise les 
vidéos du spectacle Erreur 404. La collaboration avec Anaïs 
Seghier se poursuit aujourd’hui avec Z.2.

Vidéaste, Régisseur.euse

NATHANAËLLE GLATIGNY

Musicienne, productrice et DJ, Eléna Tissier, alias KelyBoy 
dessine un univers musical et visuel où les frontières 
se brouillent, que ce soit entre masculinité et féminité, 
électronique, rap et pop, mainstream et underground, ou 
encore kitsch et cool. Passionnée tant par les eighties que 
le rap français, la culture queer ou post-internet, elle mêle 
toutes ses obsessions au sein de productions énergiques et 
mélodiques tiraillées entre spleen et fureur de vivre.
Elle compose la bande originale du spectacle d’Anaïs Seghier 
Errerur 404, et collabore de nouveau pour Z.2.

Compositrice
KELYBOY 
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