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Ça ne vous est jamais arrivé de vous sentir d’un
coup perdu, de ne plus reconnaître les lieux ? De
ne pas avoir de point de chute ? 

...d'avoir la sensation que quelque chose bascule...

Et puis ils ont commencé à creuser la colline,  si
bien  qu’elle  s’est  effondrée.  Et  le  château  a
disparu. Mais il avait pas vraiment disparu…

Encore un mythe pour nous endormir…



une fable itinérante 

Cha ô raconte l'épopée d'un arpenteur sur plusieurs paysages tremblants, là où une faille
trace son sillon.
Parti un jour de Marseille,  il marche en quête du  Cha ô, gravite entre les collines, se perd, bute,
revient  sur ses pas,  va là  où il  y  a du bruit.  Son mouvement  suit  une boucle  qui  le  ramènera
finalement à son point de départ, après avoir traversé les carrières bretonnes, la chaîne volcanique
cantalienne, la couronne périphérique parisienne, la cuvette de Londres et le bassin toulousain. 

L'histoire se nourrit de ses dérives successives, et fait à chaque fois escale sur un site fragile ou en
transformation. Elle retrace la rencontre d'un arpenteur avec des lieux troublés par le passage d'une
faille, qui livre ses perturbations ou effets dits  cha ô (chute, réminiscence, apparition, inversion,
effet boomerang, courants d'air, bugs). 

En immersion sur la zone  Cha ô, l'arpenteur part en quête des impressions de ses occupants, les
chaôlins, autour du paysage qu'ils habitent et ses sous-couches. Il cherche les traces de  l'indien,
personnage énigmatique peintre et pyromane qui le devance. Au fil de ses explorations, il fait face à
des signes récurrents sur les lieux dits CHA Ô. Sa mission se transforme rapidement en une quête
perpétuelle de quelque chose de perdu et qui ressurgit pourtant sans cesse.  Là où il fait riper son
pied, sa langue râpe le bitume, et fait émerger le réservoir mythologique de la zone Cha ô.

Entre-temps le paysage a changé. Et c’est sans doute pour  
cette raison que je ne reconnais plus rien et que je ne sais  
plus si c’est moi qui vois flou ou si c’est lui qui me joue des 
tours...

Peu à peu il  devient  le  réceptacle  des manifestations  de la  faille,  et  invite  le  public  à en faire
l'expérience,  à  venir  se perdre dans les  instertices du  Cha ô,  entre  flashs  d'histoires  vécues  ou
réinventées, hasards de rencontre et semblants de déjà-vu.

Conçue comme un tour d’horizon pour en avoir le cœur net, la traversée du CHA Ô nous
emmène  dans une fiction en marche dont les fils s’entrelacent avec le réel, là où le paysage
sème le doute et où se mêlent les perceptions.



Le projet

Le projet global du CHA Ô vise à construire un récit sur un lieu dit  Cha ô chaque fois différent,
puis à créer un fil narratif entre les lieux investis. La trame se tisse en continu d'un Cha ô à l'autre,
là où notre capacité à (se) raconter est menacée de disparaître. 

Il  s'agit  ainsi  d'écrire  une fable à épisodes ancrée dans des expériences  réellement  vécues.  Elle
prend racine à chaque fois dans le contexte d'un site précis, marqué par une grande transformation
en cours, passée ou à venir  (un glissement de terrain,  la vidange d'un lac,  la reconversion d'un
quartier...). 

La fable du CHA Ô, vrai-fausse légende inventée pour l’occasion, est un point de départ. Celle-ci
sert de canevas et de récit préalable à inventer une nouvelle fiction dans chaque lieu. 

« Je reste en immersion dans un endroit, je lance mon GPS de mise en déroute, je rencontre un tas
de gens qui me donnent leur point de vue, m'impriment leurs images, je construis un récit autour et
à partir de la fable existante.  Je délimite une zone et j'essaie d'habituer les gens à ma présence
quotidienne,  de les faire  dériver  dans le  Cha ô  ou peut-être  que c'est  eux qui  me font  dériver.
Certains deviennent de vrais complices. 

Comme quelqu'un qui  apprend une nouvelle  langue, je phagocyte  des expressions,  collecte  des
informations, colporte des légendes vraies ou fausses. Le paysage m'éclabousse et vient dribbler sur
la paroi ancienne de mon existence, me coller à la peau, ou sur le coin de la langue.
De là naît le langage cha ô fait de bribes de conversations, d’anecdotes, d'associations d'idées, de
patois, de mots inventés et de bugs.

Le premier « prototype » de CHA Ô s'est déroulé à Marseille à Château-Bovis à l'Estaque autour d'un
château en train de disparaître, une barre de logements HLM enclavée et menacée de démolition.
J'ai effectué la montée au château et occupé un parking presque tous les jours entre décembre 2014 et mars
2015. Rôdeur prenant toutes les casquettes, flic, touriste, baroudeur, en passant par l'investisseur immobilier
ou le fantôme du peintre Cézanne, j'ai construit des protocoles visant à faire dévier l'imaginaire des lieux au
contact des habitants.

Le deuxième « prototype » s'est déroulé au lac de Guerlédan en Centre-Bretagne. 
A  l'occasion  de  sa  vidange  pour  les  travaux  d'entretien  du  barrage,  je  suis  descendu   longer  la  faille
endormie,  la  montagne  renversée,  à la  rencontre  de ses  visiteurs  sidérés.  Face au paysage  éphémère  et
surnaturel d'une vallée à nu, j'ai joué sur plusieurs visages entre ex-bagnard du canal de Nantes à Brest,
portier d'un jour pour les ouvriers du barrage ou serveur improvisé dans une halte motards.

     

De  là  sont  nés  les  principes  de  la  construction  d'un  récit  en  marche,  flirtant
constamment entre réel et fiction. »

Pierre-Louis Gallo, arpenteur du Cha ô



Le processus de travail

Projet à infusion, le CHA Ô se tisse et s’élabore avec les habitants, passants, visiteurs d’un jour des lieux
choisis. 

Le processus commence par un arpentage des lieux de la future représentation, au cours duquel

l’arpenteur va créer des liens avec les habitants, récolter des bribes de conversations, de
récits, d’anecdotes, des images, des fulgurances et des impressions. 

C’est au cours de cette période d'immersion que va se jouer la naissance d’une nouvelle fiction dont
la matrice est la fable du CHA Ô.
Vient ensuite le moment de la fabrication du CHA Ô au cours duquel l’arpenteur s’entoure d’une équipe de
paysagiste, comédienne et dessinateurs/plasticiens,.

La balade se fabrique ainsi in situ avec la complicité de certains habitants.

La restitution publique se présente comme une errance guidée par l'arpenteur, un récit en marche

ponctuée de rencontres fortuites ou non, d'impasses, de bugs, de retours au point de départ, et d'interventions
qui s'appuient à chaque fois sur des détails du paysage  pour dévoiler un bout de ville, une fulgurance de
l'instant,  raconter  l'invisible  d'un  lieu.  La  structure  du  récit  permet  d'intégrer  la  parole  des  habitants
rencontrés sur le vif comme faisant partie intégrante d'une fiction en cours. 

La traversée du CHA Ô vise ainsi à  déstabiliser constamment le spectateur, jouer sur les
perceptions de ce qui nous entoure, générer un doute sur ce qui est réel ou non, vrai ou faux, prévu ou
pas.



La figure de L'arpenteur

Personnage caméléon,  il  a  une identité floue,  changeante, il  se glisse et s’adapte dans des contextes

variés.  Son immersion dans la zone est énigmatique. Il est l'étranger, celui qui n'est pas d'ici, le
déraciné en quête d’une identité métissée, celui qui ne jette pas l’ancre, porteur d'un récit oral et lointain.

Le contexte dans lequel il entre vient alors habiter les bribes d'une mémoire laminée.  L'écriture se tisse

sur le terrain, à partir de l'architecture et l'archéologie du lieu, et des figures qui l'incarnent.  Là où il
arrive,  il  entre dans une confusion des époques et  des espaces .  Comme  quelqu'un  qui
apprend une nouvelle langue, il phagocyte des expressions, collecte des informations, colporte des légendes
vraies ou fausses, soulève des couches, se fait le réceptacle déformant d'une somme de points de vue sur un
endroit précis.  

Les autres figures
L’indien. Peintre, pyromane. Insaisissable, il trace le chemin de la faille en amont et laisse des signes de

son passage. L'indien, éternel étranger, est une figure propre au Cha ô souvent évoquée à travers ses
exploits  hors-du-commun. En perpétuelle  transhumance,  il  devance les pas de l'arpenteur  qui le
prend pour modèle de référence. Parfois alter, parfois ego, il est pour l'arpenteur, le miroir de soi.

Le gardien de colline, sentinelle, vigie ou garde-barrière, il est celui qui veille sur le Cha ô. Débordé
et devenu esclave de l'administration, il s’est replié dans la colline. Il bouge à son rythme, apparaît, disparaît,
se déplace avec.

La mère nourricière. Elle apparaît de façon magique sur le parcours de l'arpenteur comme la
figure l’oasis dans le désert,  ou du  Wahou Sufrir. Elle est une partie du paysage, au mieux une
allégorie de la faille. Si elle est ambiguë, c'est parce qu'elle figure  la tension des contraires et que
son discours est  teinté  d'une double intention.  Elle  invite  à tenter de s’asseoir,  se requinquer en
buvant un coup, se réconcilier un instant avec la colline. 



Rétrospective du projet Cha ô

L'écriture de Cha ô a germé dans les collines de l'Estaque à Marseille dans le cadre de la FAI-AR
(Formation Avancée et Itinérante des Arts de la Rue). Un extrait a été présenté lors des panoramas
de la FAI-AR en mars 2015.  
Le projet obtient ensuite l'aide à l'écriture «Ecrire pour la rue 2015 » dans le cadre du dispositif
SACD/DGCA. Il  entre alors dans une phase de recherche en écriture,  à l'issue de laquelle  une
maquette de Cha ô est présentée le 19 mars 2016 au lac de Guerlédan en Centre-Bretagne, avec le
soutien d'Itinéraire Bis. 

En mai 2016, le projet Cha ô obtient le prix de la B.U.S. (Biennale Urbaine de Spectacle) à Pantin.
Il  a alors  pour  partenaires  coproducteurs  la  SACD-Beaumarchais  ainsi  que la  ville  de Pantin  -
Théâtre  au  fil  de  l'eau,  et  la  Coopérative  de  Rue  et  de  Cirque  (2r2c)  située  dans  le  13ème
arrondissement à Paris. 
En septembre 2016, une étape d'écriture de la maquette Cha ô est présentée à Thiézac dans la vallée
de la Cère (Cantal). L'arpenteur est accueilli par Nadège Prugnard et Magma Performing Theatre
dans le cadre de l’événement Zone libre et des rencontres du Carladès.

Le projet entre ensuite en création, ce qui lui permet de construire les outils nomades du Cha ô
(trame, éléments graphiques et sonores), les invariants de l'écriture qui favorisent une adaptation de
la fable in situ sur le modèle suivant :
7 jours d'arpentage et d'écriture solo
7 jours d'arpentage et d'écriture à plusieurs
7 jours de montage d'une balade Cha ô

La deuxième étape de la création du projet est la réalisation d'une EDITION Cha ô dédiée,
livre  en  continu qui  retrace  l'épopée  en  récits  et  dessins  par des  chapitres  consacrés  aux
différents lieux arpentés. Ce journal de bord est un objet fictionnel à valeur de trace,  qui sera
laissé dans des lieux partenaires relais sur les sites Cha ô visités.

Il a été diffusé les 5 et 6 mai 2017 à Paris 13e avec la Coopérative de rue et de Cirque après avoir
arpenté la Petite Ceinture, ancienne voie ferroviaire qui sépare la Porte d'Italie de Gentilly (Cha ô
Paris-Gentilly, à cheval gendarme), puis les 30 juin et 1er juillet 2017 à Pantin (93) avec le théâtre
au Fil de l'eau (Cha ô Pantin), et enfin  les 21 et 22 octobre derniers dans le bassin de Londres au
pied du Pic Saint-Loup (34) avec Melando (Cha ô, Hippipic Saint-Loup). 
Cha ô fait actuellement l'objet d'un double commande portée par le CNAR Usine-Tournefeuille et le
CNAR Pronomade(s)  en  Haute-Garonne pour  une  traversée  reliant  un quartier  toulousain  et  le
territoire du Volvestre qui se produira les 6,7 et 8 juillet 2018.

La compagnie 

Les Ribines est une compagnie de création dans l'espace public basée en Côtes d'Armor (22), et à la
croisée du théâtre et de l'analyse de territoire. Elle est venue emprunter à la langue bretonne son
nom et l'emblème de ses chemins de traverse, ses sentiers d'égarement et de trouvaille, symbole du
fameux « pas de côté », comme un moyen d’accéder aux choses par des biais détournés. 
Elle place au cœur de sa démarche l’arpentage, la rencontre improvisée et la quête de la mémoire
des lieux.



La création est pensée comme un processus d’écriture en continu nourri de rencontres autour d'un
lieu ou d’une problématique. De là naît un langage imaginaire commun entre des artistes et les
autres fabricants de l'espace public (passants, habitants, élus, associations...).
En considérant le territoire  comme un atelier  à ciel  ouvert,  les formes développées cherchent à
opérer une modification poétique du regard sur des lieux de vie quotidiens.
Cha ô est sa 1ère création. 

///
L’ÉQUIPE

Conception : Pierre-Louis Gallo. Ecriture, jeu : Pierre-Louis Gallo, Charlotte Petitat.  Regard extérieur et

mise en espace : Marie Delaite.  Dessin, graphisme : Manu Berk, Jérôme Coffy,  Regard dramaturgique :

Marie Reverdy 

///

LES PARTENAIRES

Coproductions     : Ville de Pantin - Théâtre au Fil de l'eau (93) |  Coopérative de Rue et de Cirque (2r2c - Paris

13e) | SACD-Beaumarchais dans le cadre du prix de la BUS (Biennale Urbaine de spectacle) |  Kommn'act

(festival  Parallèles  -  Marseille)  |  Magma  Performing  Theatre  dans  le  cadre  de  Zone  libre  (Aurillac)  |

Résidences  de  diffusion   :  |  Melando  dans  le  cadre  des  7ème  rencontres  en  Pic  Saint-Loup  (34) ;

Pronomade(s) en Haute-Garonne, Centre National des arts de la rue et de l'espace public ; l'Usine, Centre

national des arts de la rue et de l'espace public Tournefeuille / Toulouse métropole

///

Aide financière de la DRAC Bretagne, du Ministère de la Culture et de la Communication dans le cadre du

dispositif Écrire pour la rue SACD/DGCA 

///

SOUTIENS

la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante dans les Arts de la Rue), In-8 circle (Marseille), Itinéraire Bis

(Côtes d'Armor), Animakt à Saulx-les-Chartreux (91), l'Espace Périphérique (75019), l'Orphéon-théâtre (La

Seyne-sur-mer), Espace Bièvres (75013), MDQ Mairie-Ourcq (93), Mairie de Mas de Londres (34)



Pierre-Louis Gallo, 
comédien, auteur et arpenteur, provocateur de fluide et de troubles sensibles

Né en 1984 juste avant Tchernobyl, il quitte les collines périgourdines pour mener des études d’histoire et de
théâtre à Paris. Il se dote d’un CFA de comédien au Studio d'Asnières, et d'un Master d'Histoire culturelle
après avoir arpenté le Boulevard du Crime, puis navigué de la Bavière à l’Argentine. 
Un jour, il met un pied dehors et découvre la langue des hommes. Celle des militants paysans du Kreizh
Breizh puis celle des vrais aveyronnais. Autour de l’auteure Marie Dilasser et du bar le Gwan-ha-dû à Saint-
Gelven (22), il explore des créations dédiées, directement faites avec et pour les habitants d’un bourg.

Aspiré par la rue, il descend à Marseille, entre à la FAI-AR (Formation Avancée et Itinérante dans les Arts
de la Rue) : 18 mois de recherches par monts et par vaux sont les fondements d’un simulacre créé de toutes
pièces, à partir d’observations du réel.
Avec ces constats au départ : les collines bougent plus vite que nous. On ne peut plus passer de l’une à
l’autre.  Les  enseignes ne sont  plus à  même  de nous renseigner.  On est  cerné,  berné par les mots,  plus
personne ne parle la même langue.  
Il décide d'offrir un point de vue, celui de l’arpenteur qui se fait le réceptacle de beaucoup d’autres. Une
manière de parler de notre vue tronquée du réel. Et de cette sensation de glissement sur le sol. 

Son écriture joue des frontières entre le théâtre, l’anthropologie et la vie, et met en relation 
des récits fictionnels, des habitants et des lieux sensibles.

Il a l'occasion de travailler avec des compagnies d’arts de rue comme Na Capa tanta autour des films NCNC,
l’Ecumerie avec Estran, et Komplexkapharnaüm autour des projets En-Cours sur Villeurbanne : les FPP 
(Fabulations Pédestres Périphériques) et Le Long de l’Axe.
En mars 2015, il présente une première étape de Cha ô à Château-Bovis dans les collines de Marseille-Nord 
(Estaque) lors du Panorama des Chantiers. En mars 2016, grâce à la bourse Ecrire pour la Rue dans le cadre 
du dispositif SACD/DGCA, il crée une maquette-prototype de la balade-spectacle au lac de Guerlédan en 
Centre-Bretagne.
En mai 2016, il obtient le prix de la B.U.S. (Biennale Urbaine de Spectacle) à Pantin pour Cha ô, avec le 
soutien de la SACD-Beaumarchais, du Théâtre au Fil de l’eau – ville de Pantin, et de la Coopérative de Rue 
et de Cirque (2r2c).



Charlotte Petitat
Comédienne, auteure, intervenante théâtre et ancienne cultivatrice d’abeilles, Charlotte Petitat est née en
1982, le même jour que Jeanne D’Arc. Elle a grandi  au milieu des montagnes helvétiques, puis dans les
HLM des banlieues nord de Paris.  Elle se forme au théâtre, empoche un CFA des comédiens  au Studio
d'Asnières, et joue dans des théâtre parisiens et de province. Elle finit par s'installer en Centre Bretagne et
participe à l’émergence de la compagnie  les Ribines.

Autour du projet  Amour public, enquête sur la disparition de l'amour, elle investit des marchés, des com-
merces, des bars, des places au moyen de putschs poétiques,  de consultations amoureuses, de cabaret et de
repas aphrodisiaque. 

Elle est aujourd'hui  Mère Nourricière au coeur du Cha  ô, sur des terrain sensibles et d'égarement,
sans frontière. Son écriture in-situ va chercher la faille entre le réel et la fiction voyageant entre les Ici
et Ailleurs.

Marie Delaite, 
Artiste-paysagiste, metteur en espace , détectrice de faille cha ô
Formée à l’École nationale supérieure du paysage, cofondatrice de l’Écumerie avec Capucine Dufour en
2013, elle mène une exploration artistique protéiforme du territoire et de ses enjeux, avec et pour les popula-
tions, notamment autour du projet Estran. 

À la suite de sa rencontre à Marseille avec des artistes issus d’autres pratiques, elle va particulièrement tra-
vailler la mise en espace de formes spectaculaires, la résonance du texte dans les lieux et l’écriture de textes
et de corps dans l'espace. 

En avril 2014, elle collabore notamment avec Guy Alloucherie lors de portraits de ville dressés par la compa-
gnie HVDZ. En automne 2014, elle met en espace une lecture in situ de Looking for Quichotte de Charles-
Eric Petit (Villeneuve-lès-Avignon) et avec Pierre-Louis Gallo, elle propose une visite performée intitulée
Périscope dans Belsunce (Marseille).



Extrait de Cha ô   Hippipic Saint-Loup –   octobre  2017 :

« Le Cha ô c'est un peu comme un château sans t. Il s'est vautré. Ça apparaît et ça disparaît dans le paysage.
Ça clignote comme les Wahou Sufrir, c'est des oasis nomades dans les déserts sahariens.
Et la colline elle fait des vagues, des montagnes russes, elle fait ses dents dans le paysage et tout est tailladé.
Elle bouge, tu la vois de partout, elle roule sa bosse. Et si tu regardes bien y en  a 2, elle se dédouble, et tu
vois les crêtes qui se regardent en face-à-face, et après tu vois tout 2 fois,  en dobble, en rebelote, tout est
gémélifié. Les tony, les loup, les pierres, l'indien. J'ai cru voir mon jumeau tout à l'heure, j'ai crié Pierre  ! Et
il a répondu : oui c'est moi. Il porte le même prénom en plus ! Je me suis tombé dessus. Je suis retourné à
l'âge de pierre.  (...)
Et la montagne elle tient plus debout c'est les pierres qui la tiennent, c'est pour ça que tout le monde s'appelle
Pierre, c'est parce qu'il faut de la relève de pierre pour que le loup reste debout. Je bugge...
(...)
Je suis en mode épouvantail, j'ai les paysages en surimpression sur la peau. Ah j'en ai amassé des bouts et des
couches. Ils sont venus se déposer en ricochets, en à-plats sur mon costume de faux breton et ma crinière de
licorne grecque.
C'est pas moi qui me fond dans le paysage c'est lui qui se catapulte sur moi...
J'suis synchro avec le roulis des vagues, les fissures dans la pierre et les colmatages ratés. (...)
Et souvent j'arrive après la bataille  il est déjà parti, alors je ramasse les plâtres, j'essuie les taillades et les
forêts séchées, je fais des relevés à main levée de ce qu'on voit pas à l'oeil nu, je slalome entre les fissures et
les colmatages ratés, et je me glisse dans l'instertice,  je perds le sol et je m'fais rattraper par l'horizon...j'ai
plus de piétaterre alors je me fonds dans la nasse, j'aime le mixte la mixture m'aime, on est tous des bâtards...

Extrait de   Cha ô Pantin      - juillet 2017:

« Y a rien qui tient sur le sol de Cha ô Pantin, le scotch c'est du cache-misère.
La plaque de goudron  elle creuse. Et là ça bombe. Quand le camion boueux il passe, ça risque de s'affaisser 
derrière lui. Avec le poids, ça se fissure. 6-8m de trou. Ils passent leur temps à bouche à boucher la colline.

Les marins-bétonneurs ils attendent le capitaine Ali Baba  pour partir livrer le sable de lafage à chambéry... il
recharge à marseille sur les dunes de Meredithanee...et ensuite Moyen-Oyent  Pacifique il prend la route du
mal jusqu'à lampeduz...le capitaine, l'est en train de fumer le paysage, l'est  allé cassé du béton
J'ai mal à la gorge...ça bouchonne ici...
On sent plus la javal dans le lakanal, c'est indolore, ellis island c'est pas ici ? Renault au loin
Ah je vais acheter une Renault mais pas ici. Ça c'est le parking du périph. 220 chevaux qui attendent de 
rentrer en piste. Avant ils tiraient des bâteaux sur les chemins de hallach'. L'usine de chavaux Renault / 
citroën c'est en train de descendre, c'est comme la colline.
Ça c'est la route du mal, elle va vers Drancy
Sur le chemin y a un café. Le restaurateur il se souvient pas du prénom de la serveuse Iptisen, c'est son 1er 
jour. Ses enfants sont à l'université, ses frères en Amérique, il rentre pas au Kurdjikistan
Le soir il rentre tard à Drancy cité de la muette. Ils ont reconstitué la communauté là-bas.
Ils étaient 10-15 familles au début, aujoud'hui ils sont 1000. ils sont trop peu nombreux à pouvoir raconter là-
bas. 4000 pour moitié tuyé, ami même âge que moi, moitié praïson PKK
On met du temps pour réapprendre à parler.Y a 22 ans il ramassait par terre les mégots et les papiers à 
cigarette parce qu'ils osait pas demander
Y a un changement de propriétaire en ce moment : Elizabeth s'en va, elle divorce
Tous ceux qui passent derrière le bar finissent par divorcer. »



Plan Cha ô de Pantin

Contact
Pierre-Louis Gallo / pierrelouisgallo@gmail.com / +33 6 81 60 48 96

lesribines@gmail.com
www.chao.tumblr

https://vimeo.com/155373167
https://vimeo.com/238370470

https://vimeo.com/155373167

