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Médiateur de sensations

Qu’est-ce qu’Instant 

Pudding! ?

C’est une plateforme d’improvisa-
tion scénique, dite aussi Composition 
Instantanée, dont le but est de propo-
ser aux performers de tous horizons 
une scène d’expression. Notre souci 
est aussi bien de mutualiser moyens et 
matériel que de générer des rencontres 
et des projets ou d’investir des lieux 
et des espaces nouveaux.

Comment dé"niriez-

vous la Composition 

Instantanée ?

C’est un art total. Si les spectacles 
peuvent avoir un chef d’orchestre, 
chaque interprète demeure co-auteur 
de la composition en train de se faire. 
Cette écriture a ceci de particulier 
qu’elle est ouverte et plurielle. En 

e!et, le public a accès au processus 
de création, celui-ci est rendu visible, 
visitable ; l’émotion est partagée et la 
construction du « sens » aussi.
Ce processus qui implique chacun 
personnellement permet de créer des 
espaces scéniques à volonté et d’amener 
ainsi la danse là où on ne l’attend pas.
La représentation révèle le présent et 
toutes les sensations qui traversent la 
scène, la salle, la rue, etc. Elle présente 
donc l’avantage d’être à l’écoute des 
di!érences et de la disponibilité des 
spectateurs et, en éveillant la curiosité, 
elle invite chacun à prendre part au 
spectacle.

Comment travaillez-

vous et comment se 

déclinent vos activités ?

Nous sommes trois fondatrices, Marie 
Desoubeaux, Marguerite Papazoglou et 
moi-même, toutes de culture, de natio-
nalité et d’âge di!érents. Ce métissage est 
essentiel pour nous. Il impose une façon 
singulière d’aborder le monde et a(rme 
notre premier succès : le dialogue des 
di!érences. Nos activités prennent des 
formes variées : mise en danse d’exposi-
tion d’art contemporain, implantation de 
la danse et de la création dans sa forme 
instantanée en entreprises et dans le 
monde du travail, création pour la scène, 

intervention dans des lieux publics et 
espaces communs ou encore moments 
de partage et ateliers.
Du côté des artistes, nous, fondatrices, 
et le réseau extensible de performers avec 
qui nous travaillons, sommes portés par 
notre concept de « meules à couteaux » 
(MAC) qui souligne la volonté d’être 
aiguisés et prêts.
Ces activités de recherche se déclinent 
en 3 volets :

MAC#1 propose régulièrement et sur 
invitation à des performers profession-
nels de partager des temps de travail 
autour de la Composition Instantanée.

MAC#2 est un atelier pédagogique 
à l’adresse d’un large public, novices, 
amateurs ou professionnels des arts 
vivants, qui ne connait pas forcément 
notre travail.

Enfin, MAC#3 offre des Master 
Class d’une semaine animées par des 
performers pédagogues internatio-
naux pour développer les outils en 
Composition Instantanée et ouvrir le 
champ des possibles.

Quel est aujourd’hui votre 

modèle économique et 

quelle évolution peut-

on vous souhaiter ?

Nos clients (entreprises, mairies, festivals 
et théâtres, agences évènementiels…), 
achètent nos spectacles, nos 0ash mobs, 
et nos interventions pédagogiques. Nous 
sommes également soutenues par le 
mécénat.
A plus long terme, nous entendons déve-
lopper le terreau de nouvelles formes 
artistiques plus ambitieuses, réunissant 
des artistes capables de collaborer grâce 
aux outils de la composition instantanée.
Notre souhait est clairement de continuer 
à générer des ponts entre disciplines 
et milieux di!érents et de sonder nos 
émotions pour mieux les transcender, 
avec ce dé4 qui consiste à vendre des 
prestations dont, par dé4nition, personne 
ne sait rien puisqu’elles sont des créations 
instantanées.

 Propos recueillis par Nathalie Zimra

Invitée à l’occasion du cocktail de Noël du MEDEF, le 11 décembre 2013, Instant 

Pudding!, structure dédiée à l’improvisation scénique, a surpris autant que séduit 

par la force de son énergie et son évocation poétique. Donnant priorité, non pas 

tant à la forme qu’à ce qui la sous-tend, sensibilité, observation, dramaturgie, ses 

choix sont spontanés et assumés et développent disponibilité et attention de chaque 

instant, ce que nous con�rme l’une de ses fondatrices, Catharine Cary.

www.instant-pudding.com

« La représentation révèle le présent et 

toutes les sensations qui traversent la scène »
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