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TAKEN FOR GRANTED est une recherche sur la performativité de gen-
re, sur les stéréotypes, sur les fictions et les contrats sociaux qu’on doit 
sans cesse construire et déconstruire.
 
Il s’ agit d ‘une écriture collective: les artistes travaillent ensemble sur tous 
les éléments de la mise en scène (texte, chorégraphie, visuels, dramat-
urgie, lumières), dans une aventure politique de partage qui cherche de 
déplacer constamment le point de vue sur ce que nous croyons savoir. 
Ce que nous prenons pour acquis (le taken for granted) est une confi-
ance, un contrat social et scénique qu’il faut sans cesse construire et 
déconstruire et dont nous sommes tous ensemble responsables.
 
La pièce est inspirée par l’histoire d’Agnès - contée par l’etnométhod-
ologue Harold Garfinkel - une jeune américaine qui en 1959 réussit à 
obtenir une opération pour transformer ses parties génitales et ainsi ac-
céder à la reconnaissance officielle en tant que femme. Agnès parvient à 
le faire sans avoir à passer par les protocoles juridiques et psychiatriques 
de la transsexualité, adoptant une fiction somatique grâce à l’invention, 
la performativité et la prise d’hormones, dont laquelle, même les mé-
decins qui l’analysent, ne peuvent pas se rendre compte. Agnès arrive 
ainsi à bousculer la relation féminité/drag queen, original/copie, naturel/
artificiel, substance/forme.
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Ce qu’Agnès a appris c’est 
que l’identité de genre n’est 
rien de plus qu’un script, 
une narration, une fiction 
performative, une rhétori-
que dans laquelle le corps 
agit simultanément comme 
scénario et comme princi-
pal acteur 
(P.B. Preciado,Testo Junkie)



Paola Stella Minni & Konstantinos Rizos (cie. Futur Immoral) 
se rencontrent à Montpellier en 2015 pendant la formation en 
chorégraphie exerce et ils décident tout de suite de créer un 
groupe de musique. Ils commencent à travailler ensemble sur 
leur premier album - Matériaux Publics - et en même temps ils 
commencent à explorer des formes de coopération dans l’écri-
ture chorégraphique et dans la réalisation d’objets graphiques. 
Leur travail artistique est en effet caractérisé par une hybridité 
des langages et des signes, et par une réflexion sur les formats, 
dont la question chorégraphique et donc rythmique est à chaque 
projet réinterrogée de manière indisciplinée. Ils collaborent dans 
toutes leurs pièces avec l’éclairagiste franco-coréenne Marie 
Sol Kim. En 2016 la comédienne italienne Ondina Quadri leur 
propose d’écrire ensemble une pièce à partir d’une recherche 
sur la performativité de genre et sur sa pratique politique de 
drag kinging. Ainsi ils créent TakenForGranted, qui gagne le 
concours de production Assemblaggi Provvisori de l’association 
culturelle italienne Dello Scompiglio. En 2018 Paola et Konstan-
tinos commencent à travailler sur  PA.KO Doble, un duo à partir 
d’une archives des danses et des dialogues intimes (la pièce est 
coproduite par ICI-CCN Montpellier et soutenue par Montpellier 
Danse). Ils s’intéressent également à la pédagogie en condui-
sant des ateliers de danse pour amateurs et professionnels qui 
deviennent des espaces à traverser pour expérimenter des intu-
itions dans un esprit de partage.
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TRAILER
https://vimeo.com/248121461

 
FULL SHOW
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