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Axis Mundi Company c'est une association Loi 1901 engagée
dans les valeurs de l'Éducation Populaire et détentrice
d'une Licence Professionnelle de Spectacle Vivant.
Dans toutes les légendes et les mythologies fondatrices de
l'univers, l'Axis Mundi est l'axe reliant le Ciel et la Terre.
Sa représentation la plus célèbre est celle de l'Arbre-
Monde. L'association Axis Mundi Company a pour vocation
la transmission de valeurs sociales et humaines au travers
de ses productions et interventions en Arts du Spectacle
(théâtre, cirque, arts de la rue, marionnettes, danse, etc.).
Les intervenants et artistes de l'association sont des
professionnels du spectacle, de l'animation (souvent des
deux) et de la formation (parfois des trois). À cela s'ajoute la
volonté de garantir une qualité professionnelle dans la
création et l'intervention artistique tout en amenant les
œuvres et les animations par des médiums poétiques au
langage universel.

Nous souhaitons apporter une vision élargie du spectacle
vivant au spectateur, qu'il vienne pour son divertissement,
dans le cadre scolaire ou par intérêt culturel. C'est
pourquoi nous favorisons la multiplicité des arts sur la
scène, la mise en place d'effets de surprise, et un jeu
d'acteur allant à la rencontre du public. Il s'agit donc pour
nous de trouver l'équilibre entre la qualité du
divertissement, le respect de l'œuvre, une réelle démarche
esthétique et la sincérité de l'artiste.



   

En quelques mots

 
Le projet Les Yeux des Loups est le résultat d'un partenariat entre Axis Mundi

Company, Jean-Michel Bertrand (réalisateur de Vertige d'une rencontre, La Vallée

des Loups, Marche avec les Loups), le refuge des loups de Coat Fur, le parc Alpha,

Nina Daumalin (éthologue) et des acteurs du territoire des Hautes-Alpes. 

Le spectacle s'articule entre conférence gesticulée et tableaux poétiques et dansés

sur fond de musique électronique. Au départ une conférence où siègent, loup,

mouton, petit chaperon rouge, éleveuse, chasseur...puis tout bascule quand dans la

forêt ils disparaissent; d'autres questions surgissent alors, des chansons, des

images projetées sur un tulle pour nous amener au delà des frontières du sauvage,

au delà des yeux des loups. 



NOTE DE MISE EN SCENE

Cela fa i t  t rois  ans que cet te  idée es t  née ,  dans les  l ivres  de Baspt is te  Morizot ,

dans les  conférences de Vinciane Despret ,  puis  la  rencontre  de loups capt i fs

dans di f férents  refuges e t  parcs  animal iers  de France ,  se  former au pis tage e t

part ir  à  la  rencontre  du v ivant .  I l  s 'agi t  de  ce la :  request ionner les  front ières .

Où le  sauvage commence t - i l ?  Une cohabi ta t ion avec ces  animaux exterminés i l

y  a  peu et  revenus sur le  terr i to ire  i l  y  a  trente  ans es t -e l le  possible?  I l  s 'agi t

là  de quest ionner notre  rapport  au monde du v ivant ,  en partageant  les  mêmes

terr i to ires ,  s ' interroger  sur  la  manière dont  l 'homme marche sur terre

aujourd 'hui .  Quest ion d 'é thique ,  de pol i t ique .  Au delà  des  loups e t  du sauvage ,

la  quest ion ic i  es t  de rétabl ir  l 'harmonie entre  les  hommes,  de paci f ier  les

re lat ions ,  quel les  qu 'e l les  soient .  Tout  d 'abord connaî tre  e t  se  connaî tre  pour

partager  les  terr i to ires ,  les  espaces .  

"La terr i tor ial i té  a  é té  inventée  par  l ' évolut ion comme un disposi t i f  de

paci f icat ion entre  v ivants  beaucoup plus  anciens  que les  lo is  e t  convent ions

humaines .  "  Bapt is te  Morizot
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