
 L’infini voyage du Petit Peuple 

Nouveau Théâtre Néo Cinétique* 

Installation mobile et théâtre immobile. 

 

Anne Sarda 

 

 

*En référence au NCNC (Nouveau Cinéma Néo Cinétique) 



 

 

Le public vient  à la découverte d’un spectacle expressif, spontané, et perméable à l’interaction de la réalité et 

de la fiction. Un spectacle qui explore la force et la fragilité inconnue de l’humanité. 

Une expérience pour se perdre et se retrouver. 

 

       

 

Larguez les amarres ! Embarquez-vous dans l’Infini voyage ! 

 

    

 

Je vous invite à entrer dans cette histoire, une histoire vieille comme le monde, une histoire qui est la notre… 

L’histoire du petit peuple… 

 

L’installation « L’Infini voyage » est un 

spectacle sans paroles, sans action, 

sans comédiens.  

Le spectateur par son déplacement et 

son regard donne le mouvement à son 

spectacle, le déroulement de son 

histoire, et le temps de son action. Il 

devient acteur de l’histoire qu’il se 

raconte, et son seul spectateur. 

 



 

 

Dés son entrée dans la salle, le « spectateur » s’engage  dans un voyage universel, qu’il pourra faire, à son 

rythme, avec son imaginaire, sa mémoire, son ressenti. 
 

Le cheminement de l’histoire tourne en boucle, on revient au point de départ… transfiguré. 

 

L’installation est adaptable à toutes les salles. 

Sur le même principe, elle sera différente à chaque fois. 

 

    
 

Le spectacle est ouvert toute la journée, le spectateur décide de son horaire. 

 

Fiche technique 

Temps de montage : 3 jours  

Nécessité de pouvoir accrocher au plafond (ou de tendre des câbles) 

Disponibilité d’une échelle 

Disponibilité d’un vidéo projecteur. 

 



Quelques éléments constitutifs de l’installation : 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

    

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Dazibaos de l’origine 

Tirages photographique sur flag.  

 

Un grand mobile 

« Danseurs » 

7  mobiles 

« Embarcations » 

3 stabiles 

« Pirogues » 

 

Un grand mobile 
« On tourne en rond » 

 

12 mobiles 

« Bouts de chemins » 

 

 

 

La déclaration Universelle des Droits du Petit Peuple 

l’alphabet et quelques portraits de famille.  

Tirages photos imprimés sur toile 

 

    

Un court métrage 

Visible ici 

 

 

Beaucoup de vieilles 

valises 

 

Et des moins vieilles… 

 

 Plus toutes les créations à venir. 

http://le-petit-peuple.blogspot.com/p/le-film.html


   

Le petit peuple 

d’Anne Sarda vous parle de l’exil 
 

- de la déportation - de l’exode - des migrations et de l’immigration - des réfugiés – 

du droit des peuples à disposer d’eux même - du respect de l’humain - de la solidarité - des droits 

de l’Homme - de la libre circulation - de la vie - de l’histoire… 

…autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sans discours  ni trompettes  
sans leçon  sans morale 
sans jugement  sans paroles,  
sans date, ni localisation,  
ni référence. 
En montrant  l’histoire universelle  
de façon universelle,  
accessible à tous. 
En réveillant tous les imaginaires,  
En touchant au cœur le regardeur. 

 

Anne Sarda 
Artiste engagée, pour le respect des droits de l’humain et de la terre. 

 
Le but de ma recherche est de créer un tout avec des petits riens, 

de donner du sens à l’insignifiant. 
 

La plupart de mes installations mettent en scène la pluralité. Elles sont figuratives, réalistes, 
politiques et poétiques. Je m’attache à rendre l’évidence que l’on ne voit plus. J’essaie d’être 

accessible au plus grand  nombre  sans  le  secours  d’un  discours  abscons. 

Je cherche l’évidence de la  simplicité. 
 
 

 



Ils sont en bois. Ils portent en eux l’histoire de l’arbre. 
Tombés roulés, ballotés, de la rivière à la mer…Après un long voyage, ils s’échouent sur nos plages. 

Ils se relèvent ils se mettent en marche ils cherchent un lieu pour leur cri. 
 

 

 

 

 

             

Ce travail a commencé en 2004 et depuis, ils ont beaucoup voyagé… 

 

Ils font entre 20 et 40 cm.  
Ils sont très nombreux.  

Silhouettes vaguement anthropomorphes. 
ils suggèrent  avec force l’histoire de tous les peuples… 

 

 

Le petit peuple existe. 
 

IL EST LA. DEPUIS TOUJOURS. 
TOUJOURS LA. PARTOUT. 

 
Mais, nous, nous ne le voyons pas, 

du haut de notre hauteur, 
nous l'ignorons, 

nous le piétinons même, 
par ignorance ? 

par insouciance ? 
par inconscience ? 

 
Le petit peuple est innombrable. J'ai trouvé 
chaque pièce qui le constitue, par terre, foulée 
aux pieds. Souvent, très souvent, la tête repose 
non loin du corps. D I S L O C A T I O N. 
Comme si je cheminais sur un champ de 
bataille. 
 
Pourtant si vous savez vous mettre à leur 
hauteur, si vous savez les écouter, ils vous 
raconteront votre  Histoire. 
 



Pour en voir et savoir plus sur le petit peuple, c’est ici 

Tout mon travail sur http://annesarda.com/ 
 

 
Anne SARDA  
 6, Avenue de Talairan, 
11220 Saint Laurent de la Cabrerisse 
06 95 95 08 08 /  sardaanne@aliceadsl.fr 
MDA n° S442638  Siret n°443 462 007 00032 

 

 

Le point de départ, 

c’est la matière au rebut, et surtout les traces que le temps laisse sur cette matière. 

 

« Les choses ont une vie bien à elles, il faut réveiller leur âme, toute la question est là » 

(100 ans de solitude, Gabriel Garcia Marquez). 

 

Les bois morts et flottés, les coquilles échouées, les objets et déchets, travaillés par les éléments, les capsules 
écrasées, les métaux rouillés, les écorces tombées, les cailloux du petit Poucet…toutes ces choses oubliées, 
piétinées, deviennent personnages, expressions d’un autre monde, d’une autre histoire, d’un autre peuple. 

Chaque élément que je récolte inlassablement, et que je garde précieusement est une partie d’un TOUT à 
venir qui se révèle soudain, comme l’évidence de quelque chose qui existait déjà. 

 

 

Anne Sarda, née en 1964 à Narbonne, est sensibilisée très jeune aux Arts Plastiques et réalise ses premiers 
collages et mobiles  dès son enfance. Au sortir d’une formation technique supérieure qui l’orientait d’abord vers 
l’organisation et la médiation culturelle, qu’elle exerce quelques années  (Festival de Carcassonne, Galerie 
J.M.Tilcke, Carcassonne, A.T.P. dans l’Aude, SAREV dans le Var, Cie des clowns Macloma…), elle revient à sa 
passion première et s’y consacre entièrement. Tout en posant pour différents artistes sculpteurs ou 
photographes, elle expose dès lors régulièrement collages et mobiles à partir de 1995, alternant pendant 5 ans 
expositions personnelles et manifestations collectives. Après une courte interruption, passionnée par l’écologie et 
engagée, elle se tourne définitivement vers les installations « in situ » qu’elle multiplie jusqu’à aujourd’hui dans 
toute la France et à l’étranger. Parallèlement, elle poursuit un travail d’illustration et d’édition, et des 
interventions pédagogiques  régulières. 

 

 

 

http://le-petit-peuple.blogspot.fr/p/le-film.html
http://annesarda.com/
mailto:sardaanne@aliceadsl.fr


Principales manifestations récentes : 

2018 
Résidence de création dans le parc des Essarts à Bram pour l'exposition "les Essarts au féminin" 
Résidence de création dans le Parc des 4 Frères au Beausset (Var). « EntreLÁcs, dans les cannes » 
Installation à la Coop.art, Servies en Val (Aude) 
Exposition collective « (R)évolution(s) » au Studio Via, Fontcouverte (Aude) 
Installation « Ma vie dans une valise » pour l’Art Caché à Albas (Aude) 
Organisation et participation au 3eme circuit d’ateliers ouverts « Artistes en Campagne » 
Réfection totale du toit de mon atelier avec le concours de la DRAC. 
2017 
2eme circuit d’ateliers ouverts Artistes en Campagne 
Résidence de création et Installation In Situ au PLAD de la Ferme de Chosal (Haute Savoie) 
Installation pour le Festival SonMiRé à Fabrezan (Aude) 
Installation pour les RV Singuliers de St Félix à Davejean (Aude) 
Installation au Domaine Louis Degrave à Talairan (Aude) 
Installation/ exposition à la Coop.Art, La Marge 2, (Philippe Aïni) à Servies en Val (Aude) 
Installation pour les Artistes à Suivre à Fa (Aude) 
Résidence de création et Installation pour le Sentier Art Nature le Gorneton à Chasse sur Rhône 

2016 
« Quelle heure est-elle ? » Maison de la Catalanité, Perpignan (Pyrénées Orientales) 
Installation pour « de l’art et des mots au bord de l’eau », Le Somail (Aude) 
Installation devant la Coop’Art, la Marge 2 (Philippe Aïni), Servies en Val (Aude) 
Installation pour Vox Populi, La Livinière (Héraut) 
Installation pour « l’Art Caché » à Albas (Aude) 
Installation pour «le Festival des Saveurs » Quillan (Aude) 
Initiatrice et organisatrice du 1er circuit d’ateliers ouverts « Artistes en Campagne »  en Corbières Minervois (Aude) 
Installation à la Médiathèque de Tournefeuille pour Marionnettissimo, Toulouse (Haute Garonne) 
Installation /atelier Pépettes à l’Espace Gavroche d’Elnes (Pyrénées Orientales) en Contrat de Ville. 
2015 
« Quelle heure est-elle ? Exposition personnelle à la Galerie Blend’art, Narbonne (Aude) 
Exposition et installation photos  pour « Les Chemins de Photos » (Aude et Ariège) 
Performance pour une conférence à la Médiathèque de Narbonne 
« Le camp de réfugiés » pour l’Art caché à Albas. 
« Entre là 04 », installation, Art et Nature, Carquefou (Loire Attlantique) 
Installation dans l’église de Brugairolles pour « Mai des Arts » (Aude) 
« Mes tissages », installation, Sentier Sculpturel de Mayronnes (Aude) 
« Bateaux ivres » et « Opération escargot » installations, Le Somail (Aude) 
2014  
Eco rénovation de ma maison en auto construction. 
«  Les portes du temps » (4 installations), Narbonne (Aude) 
« Chemins photo » (3 installations, D 119), Aude et Ariège 
« Le petit peuple » installation, librairie « le trouve-tout du livre »au Somail (Aude) 
« Entre là », installation, Sentier Sculpturel de Mayronne » (Aude) 
2013  
«  Peyri’art », installation « Le Petit peuple », Peyrac de mer (Aude)  
« 100 cm2 » exposition collective, Carla Bayle (Ariège)) 
« Blue string river » installation, Sentier Sculpturel de Mayronne (Aude) 
  Exposition « des mécènes », galerie « le Chantier », Cassaigne, (Aude) 
« Etre là », installation, « les Arts Vagabonds » (Aude et Ariège) 
« Mais où vont les poissons ? », installation dans les gorges de la Cesse, Minerve (Aude) 
2012  
« Le petit peuple », installation évolutive, festival « Rue des Arts » Carla Bayle (Ariège) 
« Le sang de la terre », installation triptyque, Sentier Sculpturel de Mayronne (Aude)  
« Danse d’avril », installation, cloître de l’Abbaye, Caunes en Minervois (Aude) 
« Marcher dans le pas des glaneurs », chapelle Saint Anne, Arles (Bouches du Rhône) 
« Ellas, elles », exposition collective, Barbastros, Espagne. 
 



2011  
 « Festival de l’Estran » création éphémère in situ, Trébeurden (Côtes d’Armor) 
« Artistes à suivre », installation « le petit peuple », Domaine du Castillou (Aude) 
« In Situ 06 », Art dans la nature, Gageron, Arles, (Bouches du Rhône) 
« Rue des Arts », installation, rempart sud, Carla Bayle, (Ariège) 
« Le petit peuple », installation, Médiathèque de Port la Nouvelle (Aude) 
2010  
« En plein Art », Art dans la nature, Rimont, (Ariège)  
« Pêche miraculeuse » installation, « Sensation Bretagne », port d’Erquy, (Côtes d’Armor) 
« Les voiles d’or de l’étang de l’or », La Cabane Trempée, Mauguio, (Hérault) 
  Exposition collective, Galerie Paul Sibra, Castelnaudary, (Aude) 
« Les toiles de mer », installations dans la ville, Lanton (Gironde) 
 
Editions, illustration : 
  Illustrations pour la revue « Plumalhon », 1995/1997 
« Jeux de ballons », éditions « Grandir », 1996 
« Le petit peuple d’en bas, genèse », 2008 
« Le petit peuple d’en bas, en avant » 2011 
« Le petit peuple d’en bas » a fait l’objet d’un court métrage en 2008 . 
 
Interventions pédagogiques, ateliers, animations : 
Projet « Art et nature » école primaire, Roullens (Aude) 2011 
Installation et animation d’un atelier, Médiathèque, Rouffiac (Aude) 2011 
Projet « Land art », école primaire de Douzens (Aude) 2013 
Animation « Land art » (public adulte), association “Aphyllante”, Minerve,(Aude) 2013 
“Hommage à l’eau”, Land art avec les élèves du collège Valle de Pielagos, Espagne, 2014 
 
 


