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NOTE D’INTENTION ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Comme point de départ de Forces de la nature, nous nous sommes posés la 
question suivante : « Quelles sont les forces qui agissent sur nous en 
ce moment, et comment nous mettent-elles en mouvement? » 

Dans notre société contemporaine globalisée nous produisons tous 
beaucoup de mouvement. Nous voyageons beaucoup pour notre loisir, nous 
nous déplaçons pour travailler, nous déménageons beaucoup plus que 
toutes les générations précédentes, nous mangeons des aliments qui ont 
poussé très loin de nous, nous achetons, consommons des produits qui 
ont parcouru le monde avant d’arriver chez nous. Tous ces mouvements 
produisent de la chaleur et accroissent l’entropie. 

Dans Forces de la nature, nous allons explorer l’idée de ‘mouvement’, 
et plus particulièrement la question des mouvements de groupe, dans 
leurs dimensions physique, sociale, ainsi que dans leur contexte 
environnemental. Comment et pourquoi sont-ils créés ? Quel est leur 
potentiel ? Quels sont leurs effets localement mais aussi plus 
globalement ? 

Au cours du processus de création, nous allons nous inspirer des 
principes de forces mécaniques traditionnellement connues (depuis le 
XVIe siècle) comme celles qui créent le mouvement : inertie, élan, 
gravité, résistance, force d’action et de réaction. Nous allons les 
utiliser à la fois dans leur dimension physique et en tant que 
métaphores, pour questionner leur pertinence dans les environnements 
socio-politiques, affectifs et climatiques d’aujourd’hui. 

Pour comprendre le mouvement, il est nécessaire de sortir du système 
qui le crée. Afin de saisir que la terre bougeait, nous avons dû 
trouver des points de référence en dehors de celle-ci, comme la lune, 
le soleil ou le ciel. Afin de remarquer que le train - dans lequel nous 
nous trouvons - bouge, nous devons voir le paysage ‘glisser’ à travers 
la vitre. Lorsque nous manifestons dans la rue, dans une marée humaine, 
c’est en regardant défiler les bâtiments autour que nous comprenons que 
nous avançons. 

Le mouvement est toujours créé en relation avec quelque chose ou 
quelqu’un. Autrement dit, le mouvement n’existe jamais seul : il est 
toujours placé dans un contexte, dans une perspective. Même 
linguistiquement parlant, nous bougeons ‘vers’, ‘loin de’, ‘autour’, 
‘sur place’. Nous avançons ‘lentement’, ‘rapidement’, ou à une ‘vitesse 
normale’. Nous sommes rarement ‘juste’ en train de bouger. D’une 
certaine manière, un mouvement est toujours la conséquence du processus 
qui l’a précédé, la preuve visible des forces qui l’ont créé. 
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Les cinq forces mécaniques mentionnées ci-dessus agissent sur chaque 
corps sur terre, vivant ou inanimé : objets, eau, minéraux, plantes, 
animaux - notre corps humain inclus. Nous assimilons ces forces pour 
pouvoir marcher ou courir, nous les maîtrisons pour danser, nous les 
intégrons pour pouvoir faire partie de notre environnement. 
Mais si nous appliquons les principes de ces forces physiques aux plus 
grands corps sociaux, politiques, émotionnels ou poétiques, et nous 
observons leurs mouvements, nous pouvons découvrir le monde qui nous 
entoure sous un nouvel angle. 

Disons que chaque corps reste en état de repos ou en mouvement régulier 
jusqu’à ce qu’une force externe ou interne provoque le changement. Plus 
la masse corporelle est élevée, plus l’inertie est grande. Un gros 
objet fabriqué en plomb, par exemple, est solide, mais il est très 
difficile de le déplacer, car il a une inertie de repos importante. En 
suivant cette logique, on peut dire qu’un grand pays, avec ‘un gros 
corps lourd’ est plus inerte qu’un petit pays au corps léger et 
dynamique. 
Nous pouvons également envisager les idées comme des corps. Par 
exemple, des idées comme celles de ‘nation’, de ‘commun’, ou de 
‘ressource’ pourraient être des corps ayant un énorme poids économique  
ou historique. Pour pouvoir mettre ce corps en mouvement, pour le 
modifier, il faut user d’une grande force qui irait à l’encontre de sa 
tendance à l’inertie. 

À partir de ces réflexions, Forces de la nature suit les mouvements 
d’un organisme articulé et complexe, composé de cinq corps (personnes) 
avec différentes énergies et idées. Leurs désirs et perspectives ne 
sont peut-être pas les mêmes, mais ils ont un objectif commun : la 
construction d’un habitat, un espace physique et imaginaire qu’ils 
doivent partager. Un potentiel commun à consolider en utilisant les 
ressources des un.e.s et des autres, visibles, invisibles, inventées. 
Leurs négociations deviennent leurs mouvements ; leurs questions 
deviennent leur partition. 

La pièce devient ainsi un voyage à travers un paysage en transformation 
permanente, composé de gestes, de mots et de relations qui remettent en 
question le sens du mouvement, l’idée de l’effort, la pertinence des 
choix individuels et collectifs, et la nécessité d’agir. Forces de la 
nature propose un espace poétique qui fait bouger les réflexions 
conditionnées par nos corps ‘analogues’ et nos états physiques. 

Ivana Müller, novembre 2019 
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PRODUCTION ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

concept, texte et chorégraphie Ivana Müller 

en collaboration avec les interprètes Julien Gallée-Ferré,  
Daphné Koutsafti, Julien Lacroix, Irina Solano, Vincent Weber 

scénographie Alix Boillot 
costumes Suzanne Veiga Gomes  
assistante à la chorégraphie Anne Lenglet  
regard extérieur Jonas Rutgeerts 
création lumières, régie générale Fanny Lacour 
conseil technique et lumières Martin Kaffarnik 
 
production I’M COMPANY (François Maurisse, Gerco de Vroeg, 
Suzanne Veiga Gomes) 

coproduction Schauspiel Leipzig, Residenz, Leipzig (DE) / ménagerie de 
verre, Paris (FR) / BUDA Kunstencentrum, Courtrai (BE) / CCN2 - Centre 
national chorégraphique de Grenoble (FR) / Kaaitheater, Bruxelles (BE) 

soutiens Direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France - 
Ministère de la Culture et de la Communication au titre de l’aide à la 
structuration / APAP - performing europe 2020 (EU) / ACT - Art Climate 
Transition network (EU) 

remerciements Théâtre Paris-Villette 
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Ivana Müller, artiste, chorégraphe  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Gerco de Vroeg, diffusion, production  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CALENDRIER ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Création 

24 mars-2 avr. 2020 résidence de création, BUDA, Courtrai (BE) 

avril - mai 2020  répétitions à distance (deux semaines) 

1 - 12 juin 2020  résidence de création, CCN2, Grenoble (FR) 

2 - 12 juin 2020  répétitions à la ménagerie de verre, Paris (FR) 

15 - 19 juin 2020 répétitions au Théâtre Paris-Villette, Paris (FR) 

18 sep - 1 oct 2020 résidence de montage à Schauspiel Leipzig/Residenz 

Tournée 
 
2 octobre 2020  Schauspiel Leipzig/Residenz, Leipzig (DE) première 

3 octobre 2020  Schauspiel Leipzig/Residenz, Leipzig (DE) 

7, 8, 9 oct 2020  Schauspiel Leipzig/Residenz, Leipzig (DE) 

16 octobre 2020  Tanzfabrik / Uferstudio’s, Berlin (DE) 

17 octobre 2020  Tanzfabrik / Uferstudio’s Berlin (DE) 

24 novembre 2020  Kaaitheater, Bruxelles (BE) 

25 novembre 2020  Kaaitheater, Bruxelles (BE) 

27 novembre 2020  BUDA Kunstencentrum / NEXT Festival, Courtrai (BE) 

13 mars 2021  Le Maillon / TJP, Strasbourg (FR) 

14 mars 2021  Le Maillon / TJP, Strasbourg (FR) 

automne 2021  Teatro Nacional Dona Maria II, Lisbonne (PT) 

automne 2021  Festival d’Automne, Paris (FR) (date/lieu à conf.) 

suite en cours 
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BIOGRAPHIES ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ALIX BOILLOT, scénographe / En tant que scénographe, Alix Boillot 
travaille notamment auprès d'Ivana Müller, Robert Cantarella, César 
Vayssié, Dominique Gilliot, Bastien Mignot, Tamara Al Saadi, Anaïs de 
Courson, Marine Colard. Elle a travaillé sur le décor de La nuit des 
taupes de Philippe Quesne. 

Elle conçoit également Scénographie potentielle (2019), qui questionne 
notre capacité à jouer le jeu. Elle réalise Jouer le jeu, une vidéo 
d’enfants qui font semblant (2017) et adapte Les aventures d’Alice au 
pays des merveilles — vidéo-performance (2015). 

Elle collectionne des écrits de comédien·ne·s en jeu, qui écrivent ou 
font semblant d’écrire, au théâtre ou au cinéma (2018) et conçoit Elle 
est où l’exposition ?, recueil des réactions de visiteurs perplexes 
entendues lors de la carte blanche de Tino Sehgal au Palais de Tokyo 
(2017). 
Elle crée Surfaces potentielles, jeux pour apprendre à jouer le jeu 
(2016) et David et Goliath, marionnettes sonores (2012). 
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Elle est membre du collectif De Quark et joue dans Wow, you’re so young 
and beautiful, performance de César Vayssié (2018), et dans Un regard 
suffit à rayer l'invisible, mise en scène de Bastien Mignot (2020). 

JULIEN GALLÉE-FERRÉ, interprète / Formé tout d’abord à l’Ecole 
Nationale Supérieure de Danse de Marseille, puis en danse contemporaine 
au Conservatoire Supérieur de Lyon, Julien Gallée-Ferré suit en 2001 la 
formation Ex.e.r.ce du Centre Chorégraphique National de Montpellier. 
Après s’être joint au collectif d’improvisation initié par Patricia 
Kuypers pour la création de Pièces Détachées, il participe au projet 
Les Fables à la fontaine, tout en étant interprète dans les pièces de 
Corinne Garcia, Bertrand Davy, Herman Diephuis et Salia Sanou. 
S’ensuivent plusieurs créations avec Mathilde Monnier (Déroutes, Frère 
et sœur, 2008 vallée co-signée avec Philippe Katerine,  Tempo 76, 
Pavlova 3’23, Soapéra), Loïc Touzé (Love, Fou), Herman Diephuis 
(D’après J.C, Julie entre autres, Paul est mort ?, Clan), Ayelen 
Parolin (Troupeau), Maud Le Pladec (Professor, Poetry, Ominous Funk, 
Democracy, Concrete), Boris Charmatz (enfant, manger, Danse de nuit), 
Alain Michard (J’ai tout donné), Vincent Thomasset (Ensemble, ensemble, 
Carrousel). Entre 2004 et 2008, il est interprète dans de nombreux 
spectacles/performances d’Yves-Noël Genod. Il est aussi assistant-
chorégraphe sur le projet 27 perspectives de Maud Le Pladec et sur le 
film Notre Dame de Valérie Donzelli.  

En parallèle, il réalise deux court-métrages : l’un intitulé Entre-
temps qui, par un procédé de reconstitution de films d’enfance, traite 
de la mémoire du corps et de l’apprentissage (en libre-accès sur 
internet); l’autre nommé Sommeil, qui aborde les thèmes du rêve et de 
la nuit à partir d’une chorégraphie de personnes endormies. Il 
participe également à un court-métrage de Sarah Lasry, Les voix volées, 
ainsi qu’à un long-métrage d’Alain Michard, Clandestine. 

MARTIN KAFFARNIK, conseil technique et lumières / Né en Allemagne en 
1972, Martin s’installe à Amsterdam en 2002 et développe une carrière 
de technicien de théâtre et de créateur lumières. Il travaille avec 
Ivana Müller depuis 2005, mais a aussi travaillé avec des artistes 
comme Jefta van Dinther, Ulrike Quade, Nicole Beutler, Keren Levi, Pere 
Faura, David Weber-Krebs e.a. 

DAPHNÉ KOUTSAFTI, interprète / Daphné Koutsafti est née en avril 1986 à 
Athènes, Grèce. Elle a étudié à Deutsche Schule Athen (Lycée Allemand 
d’Athènes) puis a poursuivi 
des études de Langue et Littérature Allemande à l’Université d’Athènes. 

Elle a commencé la danse contemporaine et classique à 16 ans en Grèce 
et en arrivant à Paris, elle a étudié à l’école R.I.D.C. (Rencontres 
Internationales de Danse Contemporaine) puis à la formation ‘De 
l’interprète à l’auteur’ au CCN Rillieux-la-Pape sous la direction de 
la chorégraphe Maguy Marin. 
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En 2012 elle intègre la Compagnie Maguy Marin comme membre permanent 
pour la création de ‘Nocturnes’ et ‘Bit’. Elle a aussi notamment dansé 
dans les pièces ‘MayB’, ‘Umwelt’ et ‘Salves’. 

Elle collabore avec Joachim Latarjet dans la pièce de théâtre ‘Elle 
voulait mourir et aller à Paris’, Alexander Roccoli dans la pièce 
‘Weaver Quintet’, Bahar Temiz dans la pièce ‘Zee’, Vania Vaneau dans la 
pièce ‘Ora (Orée)’, Lorena Dozio dans la pièce ‘Rame’. 
Parallèlement, elle a réalisé des dessins en collaboration avec Mary 
Chebbah pour le livre ‘De pas en pas’ de la collection dançer paru en 
mai 2018. Son premier court métrage ‘Rasova’ était dans la sélection du 
5ème International Dance Film Festival de Bruxelles. 

FANNY LACOUR, création lumières / Après avoir oeuvré en tant 
qu’administratrice de production, Fanny Lacour se tourne vers la régie 
lumière en 2017. Après des débuts à la Schaubühne et au Hebbel Theater 
à Berlin, elle travaille aujourd’hui au sein de la Ménagerie de Verre, 
du Théâtre de Vanves, du Théâtre Paris-Villette, du Théâtre de l’Odéon 
ou encore du Théâtre national de Chaillot. En 2018, elle crée la 
lumière pour la pièce Entre-deux d’Ivana Müller, dont elle assure aussi 
la direction technique, et poursuit sa collaboration avec la compagnie 
pour le projet Forces de la nature. 

JULIEN LACROIX, interprète / est metteur en scène, interprète, 
dramaturge dans les champs du théâtre, de la danse et de la 
performance. Il est membre du collectif De Quark dont la dernière 
création Barbecues a été jouée au Palais de Tokyo et au Théâtre Paris-
Villette. 

Il collabore et performe avec Ivana Müller dans Edges, Conversations 
déplacées et participe à la création de son installation performative 
Hors-Champ. ll danse pour Toméo Verges dans ses dernières créations, 
Anatomia Publica et Syndromes : June Events à Paris, Les Brigittines à 
Bruxelles, Festival Grec à Barcelone, Julidanse à Amsterdam… Il joue 
dans les créations de l’auteur et metteur en scène Lazare : Festival In 
à Avignon, TNB – Rennes, puis T2G/Gennevilliers, Théâtre de la Ville à 
Paris. Il travaille au théâtre avec Laurence Mayor, Florence Giorgetti, 
Jacques Vincey, Patrick Haggiag, François Wastiaux, Robert Cantarella. 
 
Il crée trois performances : En vacance au Musée des Abattoirs à 
Toulouse ainsi que Fassbinderologie avec le romancier Alban Lefranc aux 
Correspondances de Manoque, et Julian et Julien avec Julian Eggerickx 
au Palais de Tokyo. Il met en scène au Théâtre de Vanves Excédent de 
poids; insignifiant : amorphe de Werner Schwab. Il collabore aussi 
régulièrement aux mises en scène de Robert Cantarella : au 104, à la 
Nuit Blanche, Faire le Gilles et Faust, Le Salon international de la 
mise en scène at La Ménagerie de Verre in Paris. Ainsi que sur les 
pièces de Malika Djardi, Yaïr Barelli et Pauline Simon. Il produit et 
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dirige de nombreux défilés de mode pour la marque Koché (Paris, Tokyo, 
Marseille, New York). 

ANNE LENGLET, assistante à la chorégraphie / Après des études 
littéraires, Anne Lenglet rejoint le département danse de l’Université 
de Paris 8. Son travail de maîtrise s’intéresse au dispositif 
spectaculaire en proposant d’analyser le geste du salut en danse 
contemporaine et le DEA qu’elle obtient en 2004 porte sur les pionniers 
de la danse américaine au XXème siècle, s’appuyant notamment sur le 
court métrage de Ted Shawn Dance of the Ages. 

En 2005, elle intègre la formation Essais du CNDC d’Angers/Emmanuelle 
Huynh. Dans ce cadre, elle signe plusieurs projets dont le duo baver 
précis avec Margot Videcoq. Elle participe également à la création de 
My Country Music de Deborah Hay. 
Depuis, elle a notamment été interprète dans les projets de Loïc Touzé, 
Dominique Brun, Fabienne Compet, Xavier Le Roy, l’Agence Touriste et 
Ivana Müller. Elle accompagne en tant que collaboratrice artistique le 
projet Femmeuses de Cécile Proust et les travaux de Sandrine Roche et 
Loïc Touzé. Elle collabore dernièrement aux projets de Pascale Murtin 
et Rémy Héritier. 

IVANA MÜLLER, chorégraphe, metteure en scène, auteure / À travers son 
travail chorégraphique et théâtral ainsi que ses performances, 
installations et textes, elle crée des poétiques du langage, interroge 
le corps et ses représentations, repense la politique du spectacle et 
du spectaculaire, revisite la place de l’imagination et de 
l’imaginaire, questionne la notion de « participation », explore l’idée 
de valeur et continue de s’inspirer des relations entre interprète et 
spectateur. Son travail est souvent expérimental, radical et 
formellement innovant. L’idée du mouvement et du corps reste au centre 
de son intérêt artistique. Bien qu’elle crée sous différentes formes, 
le théâtre reste le principal contexte dans lequel elle développe et 
présente son travail. Ses pièces - entre autres How Heavy Are My 
Thoughts (2003), While We Were Holding It Together (2006), Playing 
Ensemble And Again (2008), 60 Minutes of Opportunism (2010), Partituur 
(2011), In Common (2012), We Are Still Watching (2012-2019), Positions 
(2013), Edges (2016), Conversations Déplacées (2017), Hors-Champ 
(2018), Entre-Deux (2019) - ont été produits et présentés dans de 
multiples festivals et théâtres en Europe, aux Etats-Unis, au Brésil et 
en Asie au cours des 17 dernières années. 

 
Occasionnellement son travail est également montré dans le contexte de 
l’art plastique, notamment à la Biennale de Venise en 2015, le Garage 
Museum Of Contemporary Art (Moscou), Hayward Gallery/Southbank Center 
(Londres), Kunsthalle (Düsseldorf), National Museum of Singapore, 
Zachęta - National Gallery, Varsovie etc.  
 
Dans le cadre de sa pratique artistique, Ivana Müller organise des 
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rencontres artistiques et discursives ainsi que des pratiques 
collaboratives. Elle enseigne également fréquemment, notamment à 
l'Institut Piet Zwart de Rotterdam, à l'SNDO à Amsterdam, à l'Institut 
d'études théâtrales appliquées de Giessen, à l'Université Paris 8, à 
l’Université de Hambourg, l’École d’art de Zürich, SODA- HZT de Berlin, 
à PARTS Bruxelles, etc.  
Ivana Müller est née à Zagreb et a grandi en Croatie et à Amsterdam. 
Elle vit à Paris et travaille à l’international. 

JONAS RUTGEERTS, conseiller artistique / Jonas est dramaturge et 
théoricien du spectacle. Il a fait des études de Philosophie à 
l’Université catholique de Louvain (KU Leuven), en Belgique, et de 
Dramaturgie à l’Université d’Amsterdam (UvA). Il obtient son doctorat 
en philosophie à l’institut de Philosophie (KU Leuven) et est 
aujourd’hui affilié au Centre d’études culturelles, également au KU 
Leuven. En 2017 il était chercheur associé à l’Inter-University Centre 
for Dance à Berlin. En tant que dramaturg et chercheur il a collaboré 
avec la Needcompany, Ivana Müller, David Weber-Krebs, Clément Layes et 
Arkadi Zaides, parmi d’autres. Dans sa pratique il travaille sur le 
développement de processus chorégraphiques, chorégraphies sociales et 
la relation entre mouvement et politique. Il est l’auteur de Re-act: 
Re-enactment in Contemporary Dance (2015).  

IRINA SOLANO, interprète / bio à suivre 

SUZANNE VEIGA GOMES, créatrice costumes / Formée notamment par T. 
Welchlin au Théâtre National de Strasbourg, Suzanne Veiga Gomes obtient 
un Diplôme des Métiers d’Art - Costumière – Réalisatrice en 2010. Elle 
travaille ensuite pour le Teatro Nacional São João de Porto, avec 
Elisabete Leão pour Nuno Carinhas et Simão Do Vale. 

En 2015, elle intègre le collectif Furiosa Furiosa, collabore avec 
Joséphine Serre, pour Amer M. 2015, Data, Mossoul., 2019, et enfin 
Colette B., création 2021. Elle rencontre plus récemment Estelle Meyer, 
Sous ma robe mon cœur, 2019, Mes Cardinales, 2020. 
Elle assiste depuis 2017 les costumières Alexandra Bertaut et Cécile 
Box et depuis peu, la scénographe Anne-Sophie Grac. 

Depuis 2018, elle collabore avec Ivana Müller et travaille sur sa 
prochaine création, Forces de la Nature, octobre 2020 à Leipzig. En 
2020, Suzanne Veiga Gomes et Elodia Correia créent O chão, le sol, 
collectif franco-portugais et entament une recherche sur les 
ascendances dans le souvenir. 

VINCENT WEBER, interprète / Il a été interprète dans des créations 
d’Ivana Müller, Maguy Marin, Clément Layes, Dominique Brun, Sandra 
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Iché. Il a assisté les créations d’Anna Massoni, Yoann Bourgeois, 
Sandra Iché.  

Après La Réserve (2015) et D’après nature (2018), Le Champ (pour 
mémoire), sa prochaine pièce, sera créée en 2021. 

Parallèlement à ses activités de danseur et chorégraphe, il poursuit 
une recherche littéraire avec la création en 2011 de la revue 
collective d’art et de recherche Rodéo et des éditions Trente-trois 
morceaux en 2013. Il a publié deux livres : Faire la carte (2014) et 
Dans le décor (2018) et travaille actuellement à la traduction d’un 
recueil de poèmes d’Yvonne Rainer.  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PRESSE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

« Avec un charme immense, Ivana Müller et Gaëlle Obiégly écrivent la 
nécessité de garder la trace du passé. (...)  La pièce pourrait durer 
infiniment (…) » Amélie Blaustein Niddam au sujet de Entre-Deux, 
Toutelaculture.com, 20 novembre 2019 

« Ivana Müller et Gaëlle Obiégly réhabilitent avec une délicieuse 
pointe d’humour l’art de la conversation » Hugues Le Tanneur au sujet 
de Entre-Deux, Des mots de minuit, France TV, 19 novembre 2019 

« (…) minutieusement écrite et délicatement ironique. (…) Là est le 
réel twist de l'installation performative d'Ivana Müller : en glissant 
sans cesse vers le dehors, les loisirs, la forêt, l'environnement et 
les racines, la chorégraphe nous ramène aussi sans arrêt au concret de 
la situation. Mais si elle nous laisse patauger dans notre gêne de 
départ, on sort de notre abri électrisé par l'envie de tester une 
nouvelle discussion avec un autre inconnu, d'échanger quelques regards. 
En douceur, tous ses scripts sont finalement bien là pour nous faire 
parler et surtout nous faire « nous parler », quand bien même on se 
sent un peu largués et qu’on ne sait plus trop comment s’y prendre avec 
le présent… Léa Poiré au sujet de Hors-Champ, Mouvement, 1 octobre 2019 

« Quel lien entre se perdre dans une forêt et supprimer les données de 
l’humanité ? Réponse sur le magnifique plateau d’Ivana Müller. » 
Eve Beauvallet au sujet de Conversations déplacées, Libération, 24 
novembre 2017 
 
« On s’amuse beaucoup ici et la pièce se prolonge entre les acteurs-
spectateurs bien après. Dans ce kibboutz du XXIe siècle, la communauté, 
a, le temps d’une représentation, des allures de paradis où l’entente 
est parfaite. » Amélie Blaustein Niddam au sujet de We Are Still 
Watching, toutelaculture.com, 17 septembre 2019 

« Passons sur la finesse d’écriture (il faut pas mal de talent pour 
fantasmer les réactions de différents profils de spectateurs face à ce 
genre de canular), c’est le dispositif même de cette pièce maligne et 
auto-réflexive qui surprend par sa puissance d’évocation. En 
pervertissant calmement le contrat qui lie l’acteur, l’auteur et le 
spectateur, Ivana Müller donne une résonance politique à la salle de 
théâtre là où beaucoup d’autres pèchent par excès de didactisme. » 
Eve Beauvallet au sujet de We Are Still Watching, Libération, 5 juin 
2015
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