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Stil est la nouvelle chorégraphie de Christian Ubl pour six danseurs et deux musiciens. 

Au cœur de ce spectacle, les œuvres de deux artistes majeurs dans l’art de la repré-

sentation du corps : l’orfèvrerie picturale chatoyante et lumineuse de Klimt, la crudité  

physique et le sens du tragique de Schiele. Ces deux peintres appartiennent à la  

Sécession viennoise, ce mouvement pour un art nouveau, nommé JungenStil, qui fit  

exploser les codes du classicisme et secoua le cœur de l’Empire et de l’Europe avant 

1914. Le chemin de Christian Ubl, lui-même viennois, vers ces deux figures capitales de 

la peinture, revisite cette période troublée et troublante, traversée de revendications 

érotiques et excentriques dans la représentation du corps. Le chorégraphe propose un 

parallèle entre cette époque et la nôtre où le sens et l’utilité de l’art sont discutés, tout 

comme la liberté d’expression.

Stil est une chorégraphie audacieuse composée de postures glanées dans les œuvres 

de Klimt et de Schiele où la représentation du corps mis à nu dans ce qu’il a de plus 

intime est questionnée. Stil revendique l’idée d’un corps libre comme expression du 

« désir absolu ». 

Ce spectacle nous pose une question capitale : que sont un corps et une pensée libres 

aujourd’hui dans l’art ?

- 100 ans après et alors ? Les artistes contemporains et leurs résistances :
Visite guidée nocturne du Musée de Grenoble avec Christian Ubl.

me 15 nov / 18h30 / 8 € sur réservation au 04 76 90 00 45



La déposition : Stil | Une traversée charnelle

Entretien avec le chorégraphe Christian Ubl sur la genèse de sa démarche et les choix 

artistiques qu’il a fait lors de la création de la pièce chorégraphique Stil.

Comment est né le projet Stil ?

Lors d’une résidence de recherche au Lepold Museum à Vienne, la ville où je suis né, 

je me suis intéressé au mouvement nommé SezessionsStil et, de façon plus précise, à 

deux peintres qui en ont fait partie : Gustav Klimt et Egon Schiele. Le premier est mort en 

février 1918, le second fin octobre, quelques jours avant la fin de la guerre et de l’empire 

austro-hongrois. Un siècle plus tard, il m’a paru salutaire de revisiter les perturbations

générées par la Sécession viennoise. Je crois en effet que nous vivons une période si-

milaire. Le sens et l’utilité de l’art sont discutés, tout comme la liberté d’expression. 

Le contrôle des désirs, pour ne pas dire leur désaveu, devient aussi une réalité de plus

en plus tangible, ce qui me touche en tant qu’artiste. Stil est donc bâti comme un  

aller-retour entre deux époques et il n’est pas anodin que la pièce débute par une  

référence à Loïe Fuller qui fut l’une des premières danseuses à incarner la modernité 

sur scène.

En quoi G. Klimt et E. Schiele ont-ils nourri le travail corporel mis en œuvre dans Stil ?

La question de la représentation du corps dans ce qu’il a de plus intime est au cœur de 

leur démarche, même si cela s’est traduit par des œuvres chatoyantes et lumineuses 

chez G. Klimt alors que la peinture de E. Schiele est bien plus sombre, tragique même.

Confrontés à l’hypocrisie de l’aristocratie, tous deux ont mis à jour les pulsions et 

les perversions qui bouillonnaient derrière les tabous sociaux et les interdits qui les  

accompagnaient.

Dans leurs œuvres, on voit des corps nus, des visages déformés, des positions dont 

certaines sont à la limite de la pornographie. Pour élaborer la matière dansée de Stil, 

nous sommes donc partis d’une partition constituée de postures glanées dans leurs 

œuvres.

Ce matériau nous a permis ensuite de construire des situations dramatiques  

matérialisant ce qui fit scandale à l’époque, au point d’être censuré, mais interrogeant  

aussi l’écriture de la danse aujourd’hui. Un corps et une pensée libre, qu’est-ce que cela  

signifie de nos jours ?

UNE TRAVERSÉE CHARNELLE POUR 6 DANSEURS ET 2 MUSICIENS

CRÉATION 2017

« Entraver un artiste est un crime,

cela revient à assassiner

une vie en germe ! »

Egon Schiele, 23 avril 1912



Stil est-il le manifeste d’un nouveau langage chorégraphique ?

Je change de forme, d’ambiance ou de registre - en un mot de style - chaque fois que je traite un thème nouveau. Je ne suis 

pas favorable à la réutilisation systématique d’un vocabulaire figé ou à la duplication d’un système de fabrication unique. Toute 

création nécessite la recherche de sources originales et un processus d’écriture singulier, toute écriture doit être traversée 

par le sujet abordé.

Le dilemme auquel étaient confrontés les artistes de la Sécession viennoise, c’est l’éternelle opposition entre classicisme et 

modernité. Dans Stil, j’ai établi un parallèle entre leur époque troublée et la notre, creuse et en crise, dominée par les préjugés.

Et ce sont justement les préjugés sur les nouvelles écritures scéniques que nous avons exploré.

La plupart du temps, la danse contemporaine fait appel à des codes établis, elle donne à voir et sentir un corps éduqué, tra-

vaillé, sophistiqué. Mais qu’en est-il aujourd’hui du corps grossier, immoral ou obscène ?

Toutes ces représentations sont mises à l’épreuve et en friction dans Stil. La pièce se présente comme une peinture vivante qui 

cherche à la fois sa proie et son voyeur. Si elle est porteuse d’un expressionnisme dérangeant, c’est que, selon moi, l’étrangeté 

est une force qu’il convient de renouveler.

Contextualisation et effet miroir de notre époque par l’interrogation de la représentation du corps de 1917 à 2017 : comment le 

corps se porte-il ? 

Les deux résidences de recherche et de préparation m’ont apporté, entre autre, le contexte historique, politique et sociétal 

de cette époque troublante et en crise. De nombreux textes et lettres de l’époque témoignent également des attentes et des 

craintes des artistes  appartenant au JugendStil | Sezessionssitl. Une des préoccupations des artistes étaient à la fois de 

rendre leurs œuvres novatrices mais aussi accessibles pour ne pas dire populaires et en référence à la vie quotidienne.

L’industrialisation de l’époque jouait un rôle important comme celui de l’informatisation de nos jours.

Par exemple, dans les magazines spécialisé d’art - Dekorative Kunst - au début du mouvement JugendStil ou SecessionStil, ce 

courant portait une étiquette critique l’accusant d’une popularisation à la mode des nouvelles formes artistiques via l’indus-

trie, qui, avec leur production de masse, reproduisaient et imitaient les œuvres.

Ces inquiétudes et ce procédé, je voudrais l’appliquer à la lettre pour commencer le travail musical et corporel sur Stil.

Une autre préoccupation, surtout pour les peintres de l’époque, était la représentation du corps au sens large, plus particu-

lièrement la représentation de sa sphère intime pour ne pas dire le corps et ses états d’âmes, le corps nu ou le corps désirable 

ou indésirable. 

La question de la nudité et de la sexualisation du corps est également un sujet prédominant. Si le nu peut paraître obscène, 

l’obscène choque, mais l’art aussi. « En nous apprivoisant à ce qu’autrefois nous n’aurions pas supporté de voir ni d’entendre, 

l’art fait évoluer la morale » Geist, qui n’est rien d’autre que cet ensemble d’habitudes psychologiques et de sanctions sociales 

servant à tracer une «sorte» de frontière entre ce qui est tolérable et ce qui ne l’est pas» .

La sexualité, un tabou omniprésent, a, par sa contextualisation, déplacé les attentes et les émotions du spectateur. Ces 

images du corps sont toujours d’actualité, tantôt déroutantes, certes, mais comme un fil tendu entre deux extrêmes présent 

au sein du mouvement esthétique : le classicisme et la contemporanéité.

L’enveloppe ou le territoire de peau - nudité - porte un enjeu et stimule les sens et les émotions du récepteur. L’intime de l’Etre 

peint par E. Schiele ou G. Klimt pousse et teste ses limites du «politiquement correct» . Les peintures dotées d’un érotisme 

appuyé et singularisé frôlent la «pornographie» et sont examinées, censurées ou contrôlées avant leur publication. À travers 

les artistes et leurs œuvres produites, la représentation du corps était en pleine mutation, bouleversée et en interrogation au 

sein même de la société. On y voit des femme enceintes nues, des femmes dans des positions osées, sensuelles, intimes, des 

couples amoureux en pleine action, des hommes nus ensemble et des hommes se touchant leur propre sexe, des femmes en 

extase, des visages déformés avec une expression extrême ou accentuée. La frontière de l’intime et de la sexualité du corps 

représenté est troublée et bousculée et sort du formel, du contexte céleste ou encore religieux.

Pour la matière dansée et celle du corps présent dans Stil au plateau, nous avons fabriqué un catalogue de postures, sous 

forme de partition, sur Schiele et Klimt pour organiser une substance et matrice conséquente. Elle nous permet de transposer 

les charges et tensions corporelles, les émotions et les expressions de l’époque dans les corps d’aujourd’hui. Un transfert 

des données par couche, par déplacement à l’aide de l’imitation de la forme, tordue à la base, pour matérialiser ce qui a fait 

scandale à l’époque. 



Ces partitions corporelles constituent une base d’écriture chorégraphique importante pour la matière corps.

Un autre aspect et traitement du corps très important est le travail sur les expressions des visages et les détails des mains, 

une caractéristique signifi cative pour les deux artistes E. Schiele et G. Klimt. Le corps sculpté, parfois même déformé, ressort 

et se ressent, jusqu’à «un certain évanouissement» , l’oubli de la forme initiale.

Ce procédé ou effet visuel d’un collapsus formel a beaucoup joué sur le développement de l’écriture chorégraphique.

Le corps collectif et sacré est également un corps parlant au sein de l’œuvre chez G. Klimt. Ces corps souvent fl ottants et en 

élévation sont à convoquer et à mettre en mouvement pour réinterroger leur force et leur symbolique à travers la danse.

Partition

L’espace sonore de STlL est signé et interprété sur le plateau par Hélène Breschand, une harpiste aimant évoluer aux confi ns 

de la musique contemporaine et Fabrice Cattalano, un compositeur de musiques électroniques qui a déjà contribué à six créa-

tions de Christian Ubl. Ces deux musiciens sont associés pour la première fois et ils le sont dans un agencement qui leur permet 

d’être moteurs de la scénographie et de la dramaturgie.

Tout comme pour l’écriture chorégraphique, Hélène Breschand et Fabrice Cattalano ont d’abord effectué de nombreux 

emprunts à des compositeurs comme G. Malher ou A. Schœnberg, mais également aux romances viennoises et à la rumba.

Loin de vouloir reproduire ces formes musicales, ils ont ensuite corrompu leur bibliothèque sonore - à l’aide de boites à rythmes, 

de séquenceurs et autres tablette tactile ou pédale électrique - pour, au fi nal, aboutir à une composition originale ouvrant des 

espaces abstraits et créant des tensions ou des troubles hypnotiques.

Cette composition est exécutée à quatre mains mais également avec l’engagement de leur voix et de leur corps. Les danseurs 

constituant eux aussi parfois un chœur et les musiciens étant mobiles sur le plateau, tous deviennent interprètes d’une même 

partition où musique et danse entrent en fusion.

costumes

Pour concevoir les costumes des interprètes de Stil, Pierre Canitrot 

s’est aussi penché sur les tableaux de G. Klimt et E. Schiele, sans pour 

autant y chercher quelque chose à reproduire à l’identique.

Au fi nal, il en reste plutôt des tonalités comme ce choix des dorures 

contrastant avec le noir qui recouvre les corps et renforce le côté drama-

tique des thèmes abordés dans Stil.

L’idée de casser les codes du costume traditionnel, qu’il soit classique 

ou contemporain, et de concevoir un nouveau langage par le vêtement 

se matérialise par le choix d’étoffes collant au corps et d’autres fl ottant 

de façon plus ample, le tout en s’émancipant des stéréotypes de genre, 

qu’ils soient masculins ou féminins.

Passer de G. Klimt à E. Schiele, c’est s’affranchir de tout code vestimen-

taire pour aborder la nudité crue. Tel est également le chemin suivi pas 

les interprètes de Stil au fur et à mesure qu’avance la pièce.

Ici aussi, plutôt que de tomber dans l’imagerie coutumière des sous-

vêtements, Pierre Canitrot a fait le choix de sangles et de harnais colorés 

qui révèlent les formes au lieu de les dissimuler.



la compagnie

CUBe est une compagnie de danse contemporaine basée à Marseille et dirigée par le chorégraphe et danseur autrichien  

Christian UBL.

Depuis 2005, CUBe se développe avec la volonté de présenter des espaces de recherche dans le mouvement, l´image, la mu-

sique, l´architecture, les arts plastiques et le texte. L´objectif étant de s’associer à des artistes d’horizons différents pour 

aboutir à une proposition scénique à multiples facettes qui nous impose un questionnement sur le sens de la puissance de 

la danse, ainsi que sur l’acte artistique en lui-même, sa nécessité et sa visibilité. À chaque création, il s’agit de créer un 

langage ou monde spécifique, articulé autour du corps pour donner des moyens de réponses poétiques et transversaux sur 

des questions contemporaines; provoquer une effervescence artistique comme ornement imaginaire parlant aux spectateurs 

d’aujourd’hui.

Christian Ubl | Chorégraphe | Danseur

Il est né en Autriche à Vienne. Il aborde la danse à travers un parcours très éclectique, comprenant le patinage artistique et 

principalement les danses latino-sportives dont il remporte de nombreux prix lors de compétitions internationales.

À partir de 1993, il s’intéresse à la danse contemporaine et suit des stages à Vienne, Budapest, Nantes, Istres et New York. En 

1997, il intègre Coline à Istres pour 2 ans : il rencontre Luc Trembley, Robert Seyfried, Serge Ricci, Mirjam Berns, Fabrice Rama-

lingom, Hélène Cathala, Françoise Murcia. À l’issue de cette formation, il poursuit son parcours d´interprète auprès de Robert 

Seyfried et Abou Lagraa. À partir de 2000, il participe aux pièces de Michel Kelemenis : L’Atlantide (2000), 3 poèmes inédits 

(2001), Cadenza (2002), Besame mucho (2004), Pasodoble (2007), Aléa et Disgrâce( 2009). Puis il est choisi par Les Carnets 

Bagouet pour danser Meublé sommairement de Dominique Bagouet. En 2001, il est interprète pour Christiane Blaise, Daniel 

Dobbels et Delphine Gaud. A partir de 2003, il danse avec Thomas Lebrun La Trève (2004), What you want ? (2006), Switch (2007) 

et interprète une reprise de rôle pour la Cie Linga à Lausanne et l’Irland Dance Theater à Dublin.

En 2005, Christian obtient une licence - sciences humaines - art du spectacle à l’université Lyon II et prend la direction artis-

tique de CUBe.

Par la suite, il signe les chorégraphies : May you live in interesting Times (2005), ErsatZtrip (2006), Klap ! Klap ! (2008), blackSoul 

& whiteSpace (2010-2012) I’m from Austria like Wolfi ! (2010) et La Semeuse (2011).

Il coécrit un duo Sur les pas des demoiselles (2010) avec Christine Corday pour le Festival Rayon Frais à Tours. Dans cette même

année Christian entame une nouvelle collaboration artistique avec David Wampach pour les créations Cassette, Sacre et Tour 

et se joint à nouveau à Thomas Lebrun (directeur du CCNT) pour La Jeune fille et la Mort.

Il assiste également Thomas Lebrun pour la création With Pop Songs - projet pour 16 amateurs à la MPAA à Paris et crée And So 

We Dance, pièce pour 20 amateurs, pour l’ouverture du festival Tours d’Horizon au CCNT en juin 2013.

En 2014, il crée au Pavillon Noir le nouvel opus SHAKE IT OUT pour 5 danseurs et 2 musiciens au plateau sur la place du folklore et 

de la tradition dans la sphère culturelle européenne. SHAKE IT OUT reçoit le prix du jury à [Re]connaissance en novembre 2014.

Christian Ubl entame une nouvelle collaboration avec Toméo Verges pour la saison 2014 |15 et initie en parallèle le troisième 

volet du triptyque sur le vivre-ailleurs avec la création chorégraphique AU en collaboration avec Gilles Clément, Kylie Walters et 

Seb Martel. Le nouvel opus AU est créé en octobre 2015 au festival Question de danse à Marseille. Dans la même année, il crée 

également HOW MUCH ? un projet de création in situ avec et pour les étudiants du CCDC au Caire pour élaborer une performance 

dans deux grands magasins abandonnés. La performance a été dansée le 9 avril 2015 au festival D-Caf et le 15 avril 2015 au 

festival Nassim El Raqs à Alexandrie. Avec WAOUHHHHH ! il invente une randonnée artistique in situ au col du coq pour la Bien-

nale Arts Sciences, Rencontres-i, pilotée par l’Hexagone Scène Nationale Arts Sciences - Meylan. En 2016, il crée en complicité 

avec Lucie Depauw et sur une invitation de Hubert Colas pour les objets des mots Langues de feu à ActOral.16 à la Friche Belle 

de Mai à Marseille. Il est artiste associé au CDCN la Briqueterie en Val-de-Marne de 2017 à 2019.



EXTRAITS DE PRESSE

« La performance est forte et audacieuse, les corps y explorent les frontières de l’humanité, parfois avec humour, toujours 

avec talent. »

Emmanuelle Vesco, Dauphiné Libéré

« D’une grande force plastique, percutant le fond et la forme, Stil peut déranger, voire choquer, mais c’est la pièce la plus dense 

de Christian Ubl. »

Jean Barak, La Marseillaise

« Poses suggestives et transe subversives, corps contraints et danse libératrice. »

Henri Guette, Théâtrorama

« Avec Stil, le chorégraphe Christian Ubl nous transporte à Vienne en Autriche, son pays natal, pour nous y faire découvrir  

l’histoire de l’art, les maîtres de la capitale autrichienne et nous questionner sur la liberté du corps et de l’esprit. 

Christian UBL a le don du panachage magistrale »

Astrid Börner, Ventilo

« Cette création est assez fascinante. Elle peut choquer, déranger, faire rire ou bien même faire réfléchir, elle n’en reste pas 

moins un bijou artistique.» 

LE LAB by Estelle
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Un spectacle tout public à 
partir de 6 ans

MON PROF EST 
UN TROLL
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Dennis Kelly

Mise en scène
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CRÉATION JP
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Production Tréteaux de France – Centre dra-

matique national. Coproduction Théâtre Exalté 

et Théâtre de Vénissieux. Soutien La Ligue de 

l’Enseignement. Texte édité aux éditions de 

l’Arche

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

« Une pièce pour deux acteurs et un troll ».  

Mon prof est un troll est un conte choral, une forme de théâtre-récit raconté au passé, écrit 
par l’auteur anglais Dennis Kelly et porté à la scène par Baptiste Guiton, metteur en scène 
accueilli à l’Hexagone en 2015 avec Lune jaune. 
C’est à travers le regard d’Alice et Max, deux jumeaux espiègles et insolents, que l’histoire 
nous est transmise : un conte pour enfants, raconté par des enfants, et comme dans Pierre et 
le Loup chaque personnage est identifi é par un thème musical. Alice et Max viennent à bout 
de Madame Lépine, institutrice et directrice de l’école, à force de questions, de « pourquoi » 
qui lui font perdre la raison. Cette dernière est remplacée à la tête de l’école par un troll, 
tyrannique et cannibale. Sous cette nouvelle direction « trollifère », toute bêtise commise 
sera immédiatement suivie d’une nouvelle règle et le fautif sera dévoré. Alice et Max se re-
mémorent cette histoire et c’est leur point de vue, leur vérité parfois divergente, qu’ils nous 
font partager. Outre la question de la gémellité, et de la mixité, des notions essentielles sont 
abordées dans l’œuvre : celles de l’apprentissage, de l’injustice et de la révolte qui ici s’en-
tremêlent.

rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation.  ma 14 nov

Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre.  ma 14 nov 

Dennis Kelly

Baptiste Guiton



NOTE D’ATTENTION

Baptiste Guiton déploie une forme fluide et légère, ludique et imagée où se mêle une création sonore dans la perspective d’un 

Pierre et le Loup contemporain, avec des thèmes composés pour chaque protagoniste. Nos deux jumeaux feront face à une 

marionnette géante, représentation de ce troll qui nous fait peur, un monstre qui serait castelet : une grande marionnette sur 

laquelle seront projetés, sous forme de dessins animés, ces lieux oppressifs, ces personnages couards et ces incongruités 

cannibales.

À travers ce texte un peu fou, absurde, Baptiste Guiton nous propose :  

- un spectacle ludique, l’histoire sera racontée par les jumeaux, dans leur chambre, un lieu où ils laissent libre cours à leur 

imagination, à leurs jeux… pour imaginer cette histoire rocambolesque.

- un spectacle musical, où chaque personnage sera identifié par un thème, comme un Pierre et le Loup contemporain. 

- un spectacle autonome techniquement où lumières, son, vidéo éventuellement, font partie intégrante de la scénographie 

pour s’amuser avec ces contraintes, trouver des idées simples et ludiques et surtout pour jouer partout, lieux équipés ou non. 

Du théâtre avant tout, un regard d’enfants posé sur la question de l’injustice, de la lâcheté, du totalitarisme. Quand les  

nouvelles règles d’une société semblent s’éloigner du juste, il faut faire acte de résistance, comme Alice et Max, et parfois, 

désobéir.

une ode au théâtre

Mon prof est un troll est un récit au passé. Les faits se sont déroulés antérieurement au temps de la représentation. Partant de 

ce principe, Alice et Max se remémorent cette histoire, c’est leur point de vue, leur vérité à laquelle nous assistons. Parfois en 

désaccord, parfois en divergence, leur condition gémellaire se lie à celle du genre : un garçon et une fille, emprunt d’une rela-

tion fraternelle, entreprennent un récit sous forme de jeu dans un espace de libre parole. Je souhaite donc retrouver le terrain 

de jeu le plus immédiat, le plus concret, et le plus propice à la suggestion, et à l’imagination : la chambre d’enfants. C’est dans 

l’intimité de cette pièce que le théâtre jaillit, dans son essence, avec les moyens du bord, pour composer d’abord un théâtre 

d’objets, puis un théâtre « tout court ». La mise en scène procédera des principes du jeu de l’enfance, quitte à modifier les 

codes de la représentation au cours du spectacle, comme les enfants le font lorsqu’ils s’imposent de nouvelles règles.

une Œuvre d’apprentissage

Outre la question de la gémellité, et de la mixité, le titre de la pièce suggère deux notions essentielles dans l’œuvre : celle de 

l’apprentissage et celle de l’injustice, qui ici s’entremêlent. Les fameux « pourquoi ? » des jumeaux, qui ne trouvent aucune ré-

ponse satisfaisante à leurs yeux, ont pour conséquence l’apparition d’un troll, sorte de projection de l’enfant sur ses maux, ses 

frayeurs et ses inquiétudes, ses incompréhensions. Un nouvel ordre tyrannique s’impose à l’école, auquel les élèves doivent 

faire face. Ils doivent dire non, désobéir, lutter contre ces injustices, demander de l’aide ou se résoudre à trouver des solutions 

par eux-mêmes. Nous assistons dans Mon prof est un troll au premier « non » de l’enfant qui, après avoir testé les limites de ses 

aînés et de ses pairs, éprouve à son tour ses propres limites, et prend conscience de ce qui est juste ou non pour lui.

le langage comme insoumission

Alice et Max – ou les acteurs en fin de compte - bâtissent au plateau la représentation de leurs peurs et de leur lutte. Ils 

trouvent des artifices de distanciation pour partager cette expérience sensible avec le spectateur. Ils élaborent des strata-

gèmes, découvrent des solutions en se concertant, en débattant, et finissent par se faire « entendre » auprès du troll en ap-

prenant sa langue, et par conséquent apprivoiser leur peur avec le langage. La gémellité, figure de l’altérité et de la fraternité, 

puise son terreau dans les mots. Face au mutisme imposé par le troll, les deux « jumeaux terribles » aspirent finalement à une 

microsociété – l’école – emprunte de liberté, d’égalité et de fraternité.

un pierre et le loup contemporain

À la chambre d’enfants érigée comme scénographie, s’ajoute une dimension sonore essentielle. Il s’agit d’inventer une forme 

fluide et légère, ludique et imagée, comme l’est le texte, et d’y mêler une création sonore dans la perspective d’un Pierre et le 

loup contemporain. Les personnages sont nombreux et interprétés par peu d’acteurs ; afin de ne pas se perdre dans la profu-

sion du récit, des thèmes seraient composés pour chaque protagoniste (le troll, M. Macroute, les élèves dévorés, les adultes 

interpellés etc.). Il s’agit de raconter une histoire, dans un réduit comme dans une immensité, de se faire peur, et d’interroger 

avec les yeux de l’enfance un monde qui pourrait facilement et rapidement sombrer dans l’absolutisme si l’on venait à manquer 

de vigilance.



DENNIS KELLY

Né en 1970 à New Barnet (nord de Londres), il intègre vers l’âge de 20 ans une jeune compagnie théâtrale et commence à écrire. 

À la fin des années 90, il entame des études universitaires au Goldsmiths College de Londres. S’il dit n’y avoir guère appris en 

matière d’écriture théâtrale, il y affirme le choix de formes en rupture avec le théâtre social réaliste anglais, à l’image de celles 

développées par Antony Neilson, Sarah Kane ou Caryl Churchill. Conjuguant le caractère provocateur du théâtre in-yer-face et 

l’expérimentation de styles dramatiques diversifiés, ses textes abordent les questions contemporaines les plus aiguës.

Après Débris en 2003 (créée au Theatre 503 à Londres), il écrit Osama the Hero (Young Vic Theatre, Londres, 2004), After the end 

(Bush Theatre/Compagnie Paines Plough, Londres, 2005, tournée à Saint-Pétersburg, Moscou et New York), Love and Money 

(Royal Exchange, Manchester/Young Vic, Londres, 2006), Taking Care of Baby (Birmingham Rep/Hampstead Theatre, Londres, 

2007, qui reçoit le John Whiting Award), DeoxyriboNucleic Acid/D.N.A. (National Theatre Connections Festival, Londres, 2007), 

Orphans (Traverse Theatre, Édimbourg/Birmingham Rep/Soho Theatre, Londres, 2009), The Gods Weep (Hampstead Theatre/

Royal Shakespeare Company, Londres, 2010). Pour le théâtre, il adapte également La Quatrième Porte de Péter Kárpáti, Rose 

Bernd de Gerhart Hauptmann, plus récemment Le Prince de Hombourg de Kleist (Donmar Warehouse, Londres, 2010). Pour la 

radio, il écrit Colony (BBC Radio 3, 2004) et 12 Shares (BBC Radio 4, 2005), pour la télévision, co-signe (avec Sharon Horgan) le 

scénario de la série Pulling (Silver River/BBC 3, 2006-2009). Dernièrement, il a signé le livret de Matilda, A Musical d’après Roald 

Dahl (Royal Shakespeare Company, 2010) et achevé un premier scénario cinématographique : Blackout (Big Talk/Film 4). Son 

œuvre est régulièrement traduite et créée en Allemagne (il est élu meilleur auteur dramatique 2009 par la revue Theater Heute). 

En France, Débris (trad. P. Le Moine et P. Sales, Théâtrales/Traits d’union, 2008) a été lues à plusieurs reprises (notamment au 

Festival d’Avignon 2008 par P. Pineau, créée par W. Steyaert à la Comédie de Saint-Étienne en 2010). A.D.N. (trad. P. Le Moine, 

inédite en français) a fait l’objet de lectures dirigées par G. Vincent (Festival actOral 7, La Colline, 2008) ou S. Delétang (Théâtre 

des Ateliers, Lyon, 2009). Mon prof est un troll (coll. Théâtre Jeunesse) et Occupe-toi du bébé (les deux pièces traduites par  

P. Le Moine et P. Sales) ont dernièrement paru à L’Arche Éditeur. 

Baptiste Guiton 

Il se forme à l’École nationale de la Comédie de Saint-Étienne en tant que comédien ; il travaille notamment avec François 

Rancillac, Redjep Mitrovitsa, Jean-Paul Wenzel et Geoffrey Carey et intègre ensuite le département mise en scène de l’ENSATT,  

dirigé par Alain Françon et Christian Schiaretti. Il étudie avec Jean-Pierre Vincent, André Markowicz, Philippe Delaigue, et 

Jacques Gabel. En tant que comédien, il travaille notamment sous la direction d’Alain Françon, Christian Schiaretti, Philippe 

Delaigue, Johanny Bert et Anne Théron.

En 2007, il crée son premier spectacle à Casablanca intitulé Souffles, adapté de Rimbaud et Shéhérazade d’Abdellatif Laâbi, 

et met en scène Le Misanthrope de Molière. En 2008, il monte Les Adieux de Elfriede Jelinek en collaboration avec Benoît  

Bregeault et Ivica Buljan au CDN de Montreuil. En 2009, il dirige Tiphaine Rabaud Fournier dans Le Grœnland de Pauline Sales et 

met en espace Blektre de Nathalie Quintane ainsi que À propos de l’homme singe de Valérie Sigward, dans le cadre du TGP aux 

auteurs en partenariat avec le JTN.

En 2011, il fonde la compagnie Le Théâtre Exalté et crée Nina, c’est autre chose de Michel Vinaver au TNP, récompensée par le 

Prix des jeunes pousses au festival «Théâtre en mai» du CDN Dijon-Bourgogne. Il crée Lysistrata(s) d’après Aristophane à l’Acte 2  

Théâtre en mars 2013 avec les étudiants de l’école Arts en Scène.

En 2014, il crée Lune Jaune, la ballade de Leila et Lee de David Greig au TNP de Villeurbanne. En 2015, il crée Cœur d’acier de 

Magali Mougel au Théâtre de Vénissieux.

En tant que collaborateur artistique, il travaille avec Alain Françon, Christian Schiaretti, Jean-Pierre Vincent et Bernard  

Chartreux, Guillaume Lévêque, et Denis Guénoun.

De 2012 à 2014, il rejoint la troupe du Théâtre National Populaire notamment pour les créations Mai, Juin, Juillet de Denis  

Guénoun et Une saison au Congo d’Aimé Césaire, mises en scène par Christian Schiaretti.

En 2015, il devient réalisateur de fictions radiophoniques pour France Culture et France Inter.

Dans l’équipe de Blandine Masson et Patrick Liégibel, il réalise notamment Le Monstre du Couloir de David Greig, Le Néther de 

Jennifer Haley, et coréalise avec Alexandre Plank Je pars deux fois et Jour de Nicolas Doutey à Théâtre Ouvert ; il est également 

en charge de la réalisation des «Voix de femmes» et des «Scènes Imaginaires» en partenariat avec l’Odéon, Le Monde des livres 

et France Culture.
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Cory Henry est le nouveau phénomène des claviers. Organiste, pianiste, compositeur, arran-
geur, le claviériste des Snarky Puppy revisite les classiques de la soul et du funk avec une 
énergie communicative. Il forge un son totalement novateur aux confins du gospel, du funk 
et du jazz. À moins de 30 ans, il peut déjà revendiquer une longue carrière, marquée par des 
collaborations avec Kenny Garrett, Lalah Hathaway, The Roots, Bruce Springsteen... Reconnu 
pour son jeu d’orgue aux harmonies très riches, il puise son inspiration dans le jeu virtuose 
des pianistes Art Tatum ou encore Oscar Peterson. Les figures de Jimmy Smith, Marvin Gaye 
ou encore Prince ne sont jamais loin. Il capte l’essence même du jazz et du gospel et crée, 
à partir de ces deux composantes, une musique rayonnante au service du lyrisme et d’une 
grande construction narrative. En concert Cory Henry and The Funk Apostles enchaînent les 
grooves funk mêlés aux influences électriques de la soul, du jazz fusion et de l’électro. 
On savoure d’avance le plaisir de vous les faire découvrir sur notre scène après un passage 
remarqué à Jazz à Vienne !



BIOGRAPHIE

Cory Henry est un musicien multi-instrumentiste et producteur au CV étonnamment bien 

rempli pour son âge. Il joue principalement de l’orgue, depuis l’âge de deux ans. A 6 ans, 

il participe a un concours à l’Apollo Theater et se hisse jusqu’à la finale. En 2010, il co-

produit l’album de Jay White Larger than Life. Plus tard cette année-à, il sort son premier  

album Christmas with you reprenant des classiques de Noël qu’il revisite, démontrant 

alors sa capacité à improviser. Henry a écrit et produit plusieurs morceaux du Love Album 

de Kim Burrell nominé aux Grammy et récompensé au Stellar Award. Il a également écrit et 

produit la majorité de l’album One Lover’s Trioly de Krishnar Lewis.

Cory Henry est particulièrement reconnu pour son jeu d’orgue harmoniquement très riche, 

qui puise plus son inspiration dans le jeu virtuose des pianistes comme Art Tatum, Oscar 

Peterson, que dans celui de ses pairs : Jimmy Smith et autres grandes figures de l’Orgue 

Hammond). À certains moments, il capture l’essence même du Jazz et du Gospel dans sa 

musique, et produit, à partir de ces deux composantes, un nouveau langage. Lorsqu’il 

improvise, Cory Henry ne se sert pas de sa parfaite technique instrumentale comme d’une 

fin, mais comme d’un moyen au service du lyrisme et d’une grande construction narrative, 

faisant preuve d’une grande maturité. À la différence de nombreux virtuoses c’est éga-

lement un grand accompagnateur, et c’est peut être ce pourquoi il excelle en tant que 

producteur et sideman.

C’est à 19 ans qu’il commence à travailler avec Kenny Garrett, qu’il accompagne pendant 

trois ans. Il a également joué pour la télévision sur la troisième saison de Sunday’s Best 

pour la chaîne BET (Black Entertainment Television) et sur le Jimmy Fallon Show. Il a par 

ailleurs collaboré avec Yolanda Adams, Sara Bareilles, Stanley Brown, Ray Chew And The 

Crew, P.Diddy, Kirk Franklin, Rob Glasper, Ron Grant, Lalah Hathway, Derrick Hodge, Israel 

Houghton, Jœ, Shaun Kingston, Donald Lawrence, Mary Mary, Donnie McClurkin, Michael 

McDonald, Boyz2Men, NAS, Snarky Puppy, Tommy Sims, Bruce Springsteen, The Roots, 

Hezekiah Walker, Bishop Jeffrey White, Betty Wright, the late Timoty Wright et beaucoup 

d’autres.

Ses impressionnantes performances improvisées sur YouTube lui ont valu d’être suivi  

fidèlement par ses fans. Son dernier morceau First Steps, sorti au Printemps 2014 a été 

numéro un sur iTunes dans la catégorie Jazz. En ce moment, Cory Henry tourne avec les 

Snarky Puppy et The Funk Apostles tout en utilisant son talent pour produire de nombreux 

projets avec différents artistes  
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L’aventure commence lorsque le jongleur musicien et metteur en scène Thomas Guérineau 
est invité à Maputo au Mozanbique pour former six danseurs-chanteurs à la pratique du  
jonglage, celui-ci n’étant pas historiquement une pratique africaine. L’engouement est  
immédiat. 
Le « jonglage musical » que promeut Thomas Guérineau depuis de nombreuses années fait 
école.
Ce spectacle mobilise tout à la fois l’art du mouvement, du jonglage, du chant et de la  
percussion. Improvisations dansées, chants rituels entraînants, jonglage de balles, de tam-
bours, rebonds sur percussions, percussions vocales, jonglage de sacs plastiques et autres  
manipulations de rhombes transcendent la scène et créent des images sonores, corporelles, 
plastiques. Une expérience brute aux frontières de la danse, du jonglage et de la musique 
dans une ambiance chaleureuse et festive.



PROPOS ARTISTIQUE

Maputo - Mozambique questionne les enjeux de certains rites et pratiques artistiques 

africains et plus particulièrement mozambicains. Le modèle de travail mis en place permet 

aux jongleurs d’exprimer leur singularité.

La création est basée sur des expériences brutes et épurées de jeux de manipulations 

d’objets, de jonglages, de chants, de pratiques musicales et autres danses qui laissent 

une réelle liberté aux interprètes. L’objectif de cette démarche est de créer les conditions 

nécessaires à l’émergence d’une présence physique qui dépasse les interprètes : des 

états de corps. L’écriture se structure directement à partir des rapports créés entre les 

corps, les objets manipulés et les sons produits.

Le spectacle utilise différentes techniques : chant et improvisations vocales, jonglage 

de balles rebonds sur percussions, improvisations dansées, jonglage de sacs plastiques, 

jonglage rythmique de balles en l’air, percussions vocales, jonglage de balles roulées au 

sol, jonglage de massues rebond sur percussion, manipulation de rhombes.

Cette création est issue d’une pratique que Thomas Guérineau nomme « Jonglage musical »  

qui s’apparente aux principes de théâtre musical qui émerge dans les années 60 en  

musique contemporaine.

HISTORIQUE DU PROJET   

Au mois d’août 2011, Thomas Guérineau et Nathan Israël ont été invités (sur les conseils 

de Vanessa Sylvie - Institut Français) au Centre Culturel Franco-Mozambicain (CCFM) de 

Maputo par Patrick Schmitt directeur de la structure. Celui-ci souhaitait alors former des 

Mozambicains à la pratique du jonglage au cours d’un stage de formation de 3 semaines. 

L’idée était de voir ce que pouvait créer un jonglage franco-mozambicain, le jonglage 

n’étant historiquement pas du tout une pratique africaine. D’emblée, la formation a connu 

un engouement manifeste, une quarantaine de novices souhaitaient y participer alors 

qu’il était prévu d’accueillir 15 personnes sur ce temps de travail. À l’issue du stage, le 

 bilan était très bon : les apprentis très motivés montraient des capacités artistiques  

enthousiasmantes et tout à fait singulières. Patrick Schmitt et Thomas Guérineau ont 

alors décidé de continuer le projet ensemble et de réfléchir à la création d’un spectacle 

professionnel. Dans cette optique, Le CCFM et la Compagnie Thomas Guérineau ont conçu 

un planning de résidences courant sur plusieurs périodes de 3 à 5 semaines pendant les 

années 2011, 2012 et 2013.

NOTE D’ATTENTION

“Mon travail se situe aux confins du jonglage, de la musique et de la danse. D’une manière 

intuitive, mon univers s’est beaucoup nourri de mon intérêt pour les arts extrêmes orien-

taux et noirs africains. Le travail développé dans le cadre de cette création - première 

expérience de création en Afrique avec des autochtones – en est l’image. Maputo-Mo-

zambique met en lumière une part de mon travail qui n’avait, jusqu’à maintenant,

pas été révélée dans mes précédentes pièces.”   Thomas Guérineau



THOMAS GUÉRINEAU - Jongleur et metteur en scène

Il commence le jonglage à l’âge de 15 ans en autodidacte, il se forme au jonglage, acrobatie, mime, danse, musique à l’école Annie 

Fratellini de 92 à 96. C’est au cours de ces années que l’art du geste prend pour lui de l’importance au contact de Philippe Minella. 

A cette même époque il travaille dans des ateliers de recherche avec Dominique Boivin, Francesca Lattuada, Sophie Meyer.

Au cours de ces années d’apprentissage à l’école de cirque, il crée une pièce de jonglage courte intitulée Tango avec Bruno  

Lanteri, son attirance pour la danse lui fait participer à des ballets d’opéra au cours desquels il travaille avec Erik Kruger (metteur 

en scène), Tessa Beaumont et Alban Richard (chorégraphes).

1998 - 2000, il crée plusieurs spectacles d’inspiration contemporaine dans lesquels le travail du jonglage, de la danse et de la 

musique sont très imbriqués : Hush (trio avec Mansoor Hosseini et Delphine Gildé), Toucher une ville en feu (duo avec Mansoor 

Hosseini), Dragonge (duo avec Sébastien Rouillard)

2002 – 2007, il crée et joue 2 pièces dans lesquelles son travail de jonglage musical s’exprime de manière plus manifeste :  

Oxymore (duo jongleur – percussionniste avec Erick Borelva) et Solo (solo de jonglage musical sur une timbale).

2007 – 2010, il fonde et co-dirige la Maison des Jonglages qui porte aujourd’hui l’un des plus gros festival international de  

jonglage.

2011 – 2013, il crée 2 pièces de jonglage musical : Circulaire (duo, Thomas Guérineau : jonglage sur timbale et Mathias Pontevia : 

percussions) et Maputo – Mozambique (pièce pour 6 jongleurs du Mozambique).

Au cours de son parcours artistique il croise la route de François Verret, Jean-Pierre Drouet, Lê Quan Ninh, Marie Lenfant, Mathurin 

Bolze, Muriel Laroche, Philippe Goudard, Marie Paul B, Matchume Zango, Jean Morières, Laurence Mayor, le « Cirque du Docteur 

Paradis », le cirque « Swamp », la compagnie « Joër ».

Les interprètes :

DUMAS TIVANE 

Il  a débuté son parcours artistique au sein d’une compagnie de théâtre mozambicaine (Gungu Theatre Company), qui lui a donné 

l’occasion de prendre part à la formation de jonglage initiée par le Centre culturel Franco-Mozambicain avec Thomas Guérineau. 

Cette formation a engendré une énorme passion pour la jonglerie. Cela fait cinq ans qu’il se perfectionne dans cette discipline tout 

en y associant la musique et la danse...

JOSÉ JOAQUIM SITŒ

Il commence son parcours artistique en 2002 en tant qu’acteur pour la troupe de théâtre HurreeIl. Il a suivi plusieurs formations 

artistiques (magie, acrobatie, clown) avant de découvrir le jonglage auprès de Thomas Guérineau.

ERNESTO LANGA

Il a fait partie du groupe de théâtre amateur Makwerho pendant 9 ans. En 2009, il a suivi une formation de narrateur auprès des ser-

vices culturels de l’ambassade espagnole à Maputo. De 2010 à 2012, il a également suivi plusieurs formations au Centre Culturel 

Franco-Mozambicain : échasses (Schtrockbèn Cie), mime (Laurent Decol), magie (Guillaume Vallée), jonglerie (Thomas Guérineau), 

acrobatie (Amos Massingue) cracheur de feu, tissus, trapèze, corde, monocycle. Il a participé pendant 4 ans au Festival de Inverno 

(théâtre) et au Festival de théâtre amateur de Maputo. En 2012, Ernesto se produit trois fois (Leu Tempo festival et Danse péï à l’île 

de La Réunion et Festival Zegny Zo à Madagascar) avec la Cie Vana Va Ndhelene. Le spectacle de rue O Consciente Coletivo mêle 

théâtre, mime, jonglage, feu et échasses.

DÉRCIO DA CAROLINA ÁLVARO PANDZA 

Il découvre le jonglage grâce à la formation mise en place en 2011 par le CCFM et rejoint le groupe d’apprentis immédiatement... 

Dércyo allie sa passion pour la musique à celle qu’il porte maintenant pour le jonglage.

VINO VALDO

Il découvre le jonglage et les arts du cirque en 2010 lors d’une formation à Beira mené par une ONG Suisse ; il est artiste semi- 

professionel, il crée un spectacle en duo avec Lourenço Vasco Lourenço. Il voyage en Italie pour parfaire son apprentissage  

circassien en 2010. Il intègre le groupe de travail de Thomas Guérineau en 2012.

LOURENÇO VASCO LOURENÇO 

Il découvre le jonglage et les arts du cirque en 2010 lors d’une formation à Beira mené par une ONG Suisse ; il pratique également la 

musique, le chant et la danse de manière semi-professionnel. Il a réalisé un spectacle en duo avec Vino Valdo. Il voyage en Italie 

pour parfaire son apprentissage circassien en 2010. Il intègre le groupe de travail de Thomas Guérineau en 2012.
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LE MARCHAND
DE VENISE

(BUSINESS EN VENICE)
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Mise en scène Jacques Vincey
Texte français Vanasay Khamphommala

en collaboration avec William Shakespeare
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Quelle valeur donnons-nous à l’existence humaine ? Le prix d’un homme peut-il s’estimer à une 
livre de chair ? Celui d’une femme à un coffret d’or, d’argent ou de plomb ? 
Jacques Vincey est un habitué de la scène de l’Hexagone et un compagnon que l’on aime à 
retrouver : Mademoiselle Julie ou Madame de Sade sont deux spectacles qui ont marqué le 
public. Il revient aujourd’hui en nous proposant une adaptation du Marchand de Venise : 
« Shakespeare écrivait pour son temps, nous voulons écrire pour le nôtre ; il écrivait pour sa 
troupe, nous voulons écrire pour la nôtre ». Cette adaptation s’est imposée à lui comme une 
nécessité à l’heure des échanges mondialisés, des flux migratoires et de la montée des ex-
trémismes. La pièce du plus grand dramaturge anglais dépeint l’homme avec ses faiblesses, 
ses ambiguïtés, ses différences : pour pouvoir séduire Portia, une héritière fortunée, Bassa-
nio veut faire un emprunt auprès de son ami Antonio, un riche marchand de Venise. Mais la 
fortune d’Antonio est en mer. En attendant le retour de ses bateaux, il emprunte lui-même de 
l’argent à l’usurier Shylock, à une condition : si Antonio n’est pas en mesure de le rembourser 
à temps, Shylock prélèvera sur lui une livre de chair… 
L’économie est la question centrale de cette pièce et le personnage principal l’argent, ou 
plus précisément l’échange, ou encore la spéculation. Cette pièce est une comédie qui 
danse sur la poudrière d’une économie au bord de l’explosion.

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

rencontre avec les artistes à l’issue de la représentation — me 06 déc

Rencontre avec Jacques Vincey. Bibliothèque Mi-Plaine Simone Lagrange - Meylan. 
me 06 déc / 12h30 > 13h30 / Entrée libre

Rencontre croisée avec Théophile Dubus, comédien et assistant à la mise en scène et un maître 
de conférences en philosophie, UGA, sur le thème :
« Le corps comme marchandise ultime ». Bibliothèque Droit-Lettres de l’Université Grenoble Alpes.
je 07 déc / 12h30 > 13h30 /Entrée libre

- ATELIER THÉÂTRE autour du spectacle — SA 09 dÉc / 14h > 18h 
(+ d’info sur www.theatre-hexagone.eu/stages-et-ateliers/)

Retrouvez la librairie Les Modernes dans le hall du théâtre — je 07 déc



Antonio est chrétien, riche et spéculateur. Il est un nanti dans une Venise en période de 

carnaval qui pense avant tout à rire, jouir et se divertir. Pourtant, il est triste sans savoir 

pourquoi, dépressif, dirait-on aujourd’hui. Par désinvolture, il se retrouve engagé dans 

un procès qui réveille toutes les haines et rancœurs enfouies sous la bonne conscience 

d’une caste dominante qui se conforte dans ses illusions pour fuir la réalité.

À travers ces deux hommes, Shakespeare oppose deux conceptions du monde et porte 

cette confrontation à incandescence. Il expose crûment la fracture d’un monde qui sort 

du Moyen Âge pour entrer dans l’époque moderne. Les relations entre les hommes n’y sont 

plus régies par une transcendance indiscutable mais par des contrats négociés entre les 

parties et encadrés par des lois humaines. Dès lors les notions de droit et de justice de-

viennent relatives. Peu à peu le flottement des valeurs transforme la loi du plus fort en loi 

du marché.

Cette adaptation du Marchand de Venise puise dans la clairvoyance acerbe de Shakes-

peare la matière à déchirer les opacités de notre présent. La marchandisation a proliféré 

tous azimuts mais elle s’est aussi affublée des masques de la respectabilité, voire de 

l’invisibilité. Le théâtre doit nous permettre de déjouer le réel pour révéler le scandaleux 

et l’obscène que le monde s’efforce de cacher.

Le Marchand de Venise (Business in Venice) est une comédie qui danse sur la poudrière 

d’une économie au bord de l’explosion.

Jacques Vincey

NOTE D’ATTENTION

La problématique centrale de cette pièce, c’est l’économie.

Son personnage principal, c’est l’argent, ou plus exactement l’échange, ou plus exacte-

ment la spéculation, c’est-à-dire l’argent devenu invisible, la transaction.

À l’heure de la dette mondiale, des flux migratoires et de la montée des extrémismes, 

cette adaptation du Marchand de Venise s’impose avec force et nécessité dans mon  

parcours artistique et politique.

Shylock est juif, riche et usurier. Il est le bouc émissaire idéal d’une société élisabéthaine  

soudée par ses valeurs chrétiennes. Mais depuis la Shoah, la décence interdit un  

ostracisme aussi frontal.

Le dogmatisme religieux s’est mué en bien-pensance complaisante et la stigmatisation a 

pris des formes plus policées mais non moins inquiétantes.



UNE COLLABORATION AVEC SHAKESPEARE 

NOTE SUR L’ADAPTATION

La vitalité du théâtre de Shakespeare est liée, bien sûr, à son talent pour agencer des intrigues, dessiner des personnages,  

formuler une pensée complexe et percutante.

Mais elle est aussi liée à une extraordinaire capacité à écrire dans un contexte spécifique, pour un contexte spécifique. Ces 

contextes ont changé. Shakespeare écrivait pour son temps, nous voulons écrire pour le nôtre ; Shakespeare écrivait pour sa 

troupe, nous voulons écrire pour la nôtre.

Paradoxalement, la réécriture s’impose pour rester fidèle à cette formidable acuité.

Plutôt que de nous agenouiller devant le chef-d’œuvre, nous voulons renouer avec l’énergie qui a présidé à sa création. Nous 

voulons dialoguer, négocier avec Shakespeare : traiter son théâtre en matière vivante. Ce qui nous inspire, au-delà du texte lui-

même, c’est un certain contexte de production textuelle dont nous voulons retrouver les lignes de force pour écrire cette nouvelle 

version du Marchand de Venise : une version ancrée dans son temps, comme l’indique le sous-titre Business in Venice.

- Porosité au contexte de l’écriture 

Shakespeare crée Le Marchand de Venise dans un contexte où ses thèmes résonnent avec l’actualité la plus brûlante : le dévelop-

pement du commerce extérieur, en lien avec les premiers mouvements du colonialisme européen, et le retour d’un antisémitisme 

violent. De la même manière, notre réécriture, tout en conservant une forte dimension fictionnelle, veut rester à l’écoute de ces 

thématiques telles qu’elles persistent au XXIe siècle. L’historicisation ne doit pas servir ici de cache-sexe : l’antisémitisme, même 

transformé, perdure ; l’économie, même transformée, continue de diriger le monde. Ces problématiques peuvent et doivent être 

adressées sans recours aux faux fuyants d’une distanciation historique. Le Marchand de Venise est une comédie contemporaine 

qui mord férocement l’actualité de son temps : notre réécriture le sera aussi.

- Porosité au contexte culturel

L’écriture de Shakespeare s’ancre dans un contexte culturel d’une grande hétérogénéité, tantôt savant, tantôt populaire, mais 

partagé et immédiatement disponible pour les premiers spectateurs de ses créations. Si certaines de ces références ont toujours 

cours, d’autres en revanche sont aujourd’hui caduques. L’un des enjeux de la réécriture sera de déplacer l’univers culturel du 

texte original pour offrir une semblable immédiateté aux spectateurs.

- Porosité aux influences littéraires

Pour écrire ses pièces, Shakespeare s’appuie sur divers matériaux littéraires préexistants qu’il manipule, brasse, réécrit (Fiorenti-

no, Marlowe, entre autres). Notre Marchand s’efforcera de traiter la pièce de Shakespeare comme une source, certes essentielle, 

de l’écriture dramatique, sans s’interdire l’invention et l’intégration d’un matériau exogène.

- Pluralité des écritures

Les textes de Shakespeare ne sont pas de Shakespeare, ou du moins, pas seulement de Shakespeare, qui déléguait des scènes 

entières à des collaborateurs. On sait également que ses acteurs improvisaient lors des représentations, souvent en rebond sur 

l’actualité. Nous croyons que cette dimension collaborative fait partie des singularités de son écriture, et que cette bigarrure est 

source de richesse et de complexité dramatiques. C’est cette richesse et ces contradictions que nous cherchons en ré-ouvrant 

l’écriture du texte à la collaboration, en compagnie des acteurs, en compagnie de Shakespeare.

Comment collaborer avec Shakespeare ?

Parce que Le Marchand de Venise parle d’économie (dans tous les sens du terme), nous voulons inscrire notre réécriture dans 

l’économie du spectacle qui est la nôtre : un spectacle pour dix acteurs, condensant plusieurs rôles en un seul (la mode est à 

l’économie d’échelle) distribuant à un seul acteur plusieurs rôles (la mode est aussi à la pluriactivité). Contrainte vertueuse : elle 

nous permettra de développer les zones d’ombres de certains personnages, de développer d’autres parcours, notamment ceux 

de Lancelot, Lorenzo et Jessica.

La pièce de Shakespeare sera évidemment notre matériau premier. À cette fin, une nouvelle traduction sera produite, qui donnera 

l’occasion à de premiers échanges en novembre 2016, en compagnie des comédiens, avec un soutien dramaturgique accru sur 

les questions économiques. Cette première session de travail sera l’occasion de spéculer autour de la pièce, d’envisager, tout 

en conservant la trame principale, une réorganisation, voire des infléchissements dans la fable. De développer un univers fictif 

commun, poreux avec la réalité que nous partageons, pour donner à cette création toute la virulence que pouvait avoir la pièce 



lors de sa création. De nous approcher au plus près aussi de la langue et des désirs des comédiens.

C’est à partir de cette base commune que nous développerons la réécriture à proprement parler. Si nous aménageons le récit, ce 

sera paradoxalement pour en conserver l’impact, la capacité de surprendre. Si nous aménageons la langue, ce sera paradoxale-

ment pour en conserver la vigueur et la créativité. Nous ne ferons pas le deuil du lyrisme, de la poésie, qui sont caractéristiques 

de l’écriture de la pièce originale. Mais nous ne ferons pas non plus le deuil, derrière la poésie, de la trivialité, de l’humour, du clin 

d’œil, de l’allusion à l’actualité, qui sont aussi des marques de fabrique de l’auteur, et des garants de l’efficacité spectaculaire de 

son écriture, de sa capacité à frapper de plein fouet le public.

De même que Shylock marchande avec Antonio, qui semble parfois parler une autre langue, il nous faudra négocier avec  

Shakespeare, inventer une langue commune.

Mais cette négociation, nous l’espérons, est ce qui nous permettra de nous approcher au plus près du cœur battant de la pièce, 

de l’embrasser jusqu’au sang.»

Vanasay Khamphommala

BIOGRAPHIES

JACQUES VINCEY

En tant que comédien, il travaille notamment avec Patrice Chéreau, Bernard Sobel, Robert Cantarella, Luc Bondy… Au cinéma et à 

la télévision, il tourne avec une dizaine de réalisateurs comme Nicole Garcia, Peter Kassowitz, Alain Chabat…

Il fonde la Compagnie Sirènes en 1995 avec laquelle il monte de nombreux spectacles qui tournent dans toute la France, notam-

ment Mademoiselle Julie de Strindberg (2006), Madame de Sade de Yukio Mishima qui est nommé aux Molières 2009 dans trois 

catégories et reçoit le Molière du créateur de costumes, La Nuit des Rois de Shakespeare (2009), Le Banquet de Platon (2010) créé 

à la Comédie-Française dans une adaptation de Frédéric Vossier. Dans le cadre de l’année France-Russie 2010, CulturesFrance 

l’invite à mettre en scène L’Affaire de la rue de Lourcine de Labiche au Théâtre Tioumen (Sibérie occidentale).

En 2011, il crée Jours souterrains de Arne Lygre pour la première fois en France, et Les Bonnes de Jean Genet. En 2012, il met en 

scène La vie est un rêve de Calderon, ainsi que Amphitryon de Molière à la Comédie française. En 2013, il crée son premier spec-

tacle jeune public, L’Ombre, d’après H. C. Andersen.

Au 1er janvier 2014, il prend la direction du Centre dramatique régional de Tours et crée pour l’ouverture de la saison 2014-2015 

Yvonne, Princesse de Bourgogne de Witold Gombrowicz. En mai 2015, il crée Und de Howard Barker avec Natalie Dessay et, en 

février 2016, La Dispute de Marivaux avec les acteurs du JTRC.

A l’Hexagone, nous avons accueilli Le belvédère, Mademoiselle Julie, L’Ombre, La vie est un rêve.

VANASAY KHAMPHOMMALA

Il vient au théâtre par le chant et débute à l’Opéra de Rennes. Élève de la Classe libre du Cours Florent, il travaille sous la direction 

de Michel Fau et Jean-Pierre Garnier.

Parallèlement, il met en scène Shakespeare (Le Songe d’une nuit d’été), Corneille (Médée), Barker (Judith, Lentement)…

Comédien, il travaille sous la direction de Jean-Michel Rabeux et Jacques Vincey. Il collabore avec ce dernier comme dramaturge 

depuis 2008 sur tous ses spectacles. Il est actuellement dramaturge permanent du Centre dramatique régional de Tours, dirigé 

par Jacques Vincey. Il traduit, pour la scène et le livre, Shakespeare et Barker (Lentement, Und…), et adapte pour Michel Fau Que 

faire de Mister Sloane ? de Jœ Orton. Il écrit aussi pour le théâtre : Faust (en collaboration avec Aurélie Ledoux), Orphée aphone, 

Rigodon !, Vénus et Adonis.

Ancien élève de l’École normale supérieure, formé à Harvard et à l’université d’Oxford, il soutient en 2010 une thèse de doctorat 

intitulée Spectres de Shakespeare dans l’œuvre de Howard Barker, publiée aux Presses de l’Université Paris-Sorbonne.

Il est également chanteur.

PIERRE-FRANÇOIS DOIREAU

Né en 1982, après des études théâtrales à Besançon, Pierre-François se forme à l’ERAC. Il y fait ses classes avec Catherine  

Marnas, Georges Lavaudant, Alain Françon et participe à la création de Tragédia Andogonidia M.#10 de Roméo Castellucci.

Ensuite, il travaille avec de nombreuses compagnies Marseillaises, notamment avec le théâtre des Bernardines. Il participe à la 

création du Festival de Caves avec la Compagnie Mala Noche de Guillaume Dujardin et y joue régulièrement avec Raphaël Patout. 



Avec la compagnie Sandrine Anglade, il joue dans l’Oiseau Vert de Gozzi et Le Cid de Corneille. Il accompagne régulièrement le tra-

vail des plasticiens/performeurs Yves Chaudoüet/Compagnie Morphologie des Éléments et Rémy Yadan/Compagnie Tamm Coat. 

En 2015 il joue dans À ce projet personne ne s’opposait sous la direction d’Alexis Armengol/Théâtre à cru au CDR de Tours et au 

Théâtre National de la Colline.

PHILIPPE DUCLOS

Il a joué au théâtre sous la direction de Christian Schiaretti (Le Roi Lear), Jacques Vincey (La vie est un rêve), Célie Pauthe (S’agite 

et se pavane, Le Long Voyage du Jour à la Nuit), William Nadylam et Bruno Freyssinet (Stuff Happens), Laurent Fréchuret (Caldéron, 

Le Roi Lear), Marc Paquien (La Mère, Le Baladin du Monde Occidental), Hubert Colas (Hamlet, La Croix des oiseaux), Alain Ollivier 

(Pelléas et Mélisande), Daniel Mesguich (Le Diable et le Bon Dieu, Tête d’Or, Hamlet, Andromaque, Le Prince travesti»), Jerzy Klesyk 

(Les Possiblités), Michel Bruzat (La Cerisaie, Le Misanthrope), Gilles Cohen (Le Mystère de la chambre jaune), Anita Picchiarini  

(Karamazov), Jean-Claude Fall (L’Exception et la Règle, Description d’un combat), Jacques Roch (L’Homme au sable, May-Bartram).

On l’a vu au cinéma dans les films d’Arnaud Desplechin (La Sentinelle, Comment je me suis disputé), Nicole Garcia (Le Fils préféré), 

Bertrand Tavernier (L’Appat, Laisser-Passer), Jacques Audiard (Un héros très discret), Bruno Podalydès (Dieu seul me voit), Solveig 

Anspach (Haut les cœurs), Christophe Honoré (Ma Mère), Claude Chabrol (La Demoiselle d’honneur, L’Ivresse du Pouvoir), Pascal 

Bonitzer (Cherchez Hortense), Costa-Gavras (Capital)…

Et à la télévision dans des films de Fabrice Cazeneuve (De gré ou de force), Laurent Heynemann (René Bousquet), Jean-Teddy  

Filipe (Hors du temps) ou dans la série Engrenages, où il incarne le juge Roban. Il a mis en scène en 1992 Un fil à la patte de Georges 

Feydeau, puis Dans la Jungle des villes de Bertolt Brecht en 1997 en collaboration avec Hubert Colas.

Il a animé une école de théâtre, les Ateliers Gérard Philipe au TGP de Saint-Denis (de 1986 à 1989) puis à la Maison du Théâtre  

et de la Danse à Épinay-sur-Seine en co-direction avec Geneviève Schwœbel (de 1990 à 1997). Il a été professeur au CNSAD  

(2009-2011).

THOMAS GONZALEZ

Ancien élève de l’ERAC, il a travaillé sous la direction de Jean-François Sivadier, Phillipe Demarle, Nadia Vonderheyden, Jean-Fran-

çois Peyret… Il travaille ensuite comme acteur interprète auprès d’Hubert Colas, Thierry Bédard, Yves-Noël Genod, Pascal Rambert, 

Christophe Haleb, Jean Louis Benoît, Frédéric Deslias, Benjamin Lazar, Julie Kretzschmar, Alexis Fichet.

En 2013, il joue dans Tristesse Animal Noir, mis en scène par Stanislas Nordey, dans Fama de Christophe Haleb, dans Twelfth night, 

La Nuit des rois ou ce que vous voulez mis en scène par Bérangère Janelle. Il retrouve Stanislas Nordey pour la création d’Affabu-

lazione de P.P. Pasolini, puis Joyeux animaux de la misère de Pierre Guyotat et Je suis Fassbinder de Falk Richter. Il joue le prince 

dans Yvonne princesse de Bourgogne de W. Gombrowicz sous la direction de Jacques Vincey.

Il met en scène plusieurs pièces, notamment Munich-Athènes de Lars Norèen, La Chouette aveugle de Sadegh Hedayat…

JEAN-RENÉ LEMOINE

Après un parcours d’acteur, il se consacre essentiellement à l’écriture et à la mise en scène.

En 1997 il met en scène sa pièce L’Ode à Scarlett O’Hara. Deux ans plus tard, il crée un autre de ses textes, Ecchymose, au Petit 

Odéon et au Théâtre de la Tempête. En 2001, il écrit et met en scène une pièce pour enfants, Le Voyage vers Grand-Rivière au 

Centre dramatique national de Sartrouville, puis en 2003, L’Adoration au Théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis. La Cerisaie d’Anton 

Tchekhov est la première pièce qu’il met en scène dont il ne soit pas l’auteur. Elle est créée en 2003 au Théâtre Gallia de Saintes 

et reprise en 2004 à la MC93 Bobigny. La même année, il met en scène Verbó de Giovanni Testori au Théâtre Garibaldi de Palerme.

En novembre 2006, il met en scène et interprète Face à la mère à la MC93 Bobigny.

Sa pièce Erzuli Dahomey a été créée en avril 2012 au Théâtre du Vieux Colombier par la troupe de la Comédie-Française dans une 

mise en scène d’Eric Génovèse.

En 2013, il met en scène Le jeu de l’amour et du hasard de Marivaux à la Fokal à Port-au-Prince. En 2014 il met en scène et inter-

prète Médée poème enragé à la MC93 Bobigny. En juin 2016, il a participé aux Etats Singuliers de l’écriture dramatiques au théâtre 

l’Echangeur de Bagnolet.

Son travail d’écriture et de création a obtenu de nombreuses récompenses : il est lauréat du prix SACD - Théâtre – pour L’Odeur 

du Noir, et de la Fondation Beaumarchais pour Chimères. L’Ode à Scarlett O’Hara obtient le Grand Prix de la Critique comme meil-

leure création de langue française pour la saison 1997-1998. Il a été plusieurs fois boursier du Centre national du Livre pour Erzuli 

Dahomey, Face à la mère, et Médée poème enragé, lauréat du Prix d’écriture théâtrale de Guérande pour L’Adoration, boursier de 

La Villa Médicis hors les murs pour son projet Archives du Sud (prélude à deux créations : La Cerisaie et Face à la mère), lauréat du 

prix SACD pour Erzuli Dahomey. Iphigénie a obtenu en 2013 le prix Emile Augier de l’Académie française.   



OCÉANE MOZAS

Après avoir été formée à la rue Blanche à Paris, elle passe le Conservatoire national de Paris et fait la rencontre déterminante de 

Joël Jouanneau avec qui elle travaillera sur plusieurs spectacles : Par les villages de Peter Handke, L’Idiot de Dostoïevski, Rimmel 

de Jacques Serena, J’étais dans ma maison de Jean-Luc Lagarce...

Elle travaille aussi avec Jacques Lassalle dans L’Homme difficile de Hugo Von Hofmannsthal et Tout comme il faut de Pirandello ; 

avec Christophe Rauck dans La nuit des rois de Shakespeare ; avec Jacques Osinski dans Léonce et Léna de Georg Büchner ; avec 

Laurent Lafargue dans Terminus de Daniel Keene, La fausse suivante de Marivaux, Les géants de la montagne de Pirandello et Ne 

te promène donc pas toute nue de Feydeau ; avec Jean-Louis Benoit dans Le Temps est un songe de Henri-Georges Lenormand ; 

avec Jacques Nichet dans Antigone de Sophocle, et Les Cercueils de zinc de Svetlana Alexievitch ; dans Les ouvertures sont écrit 

et mis en scène par Jacques Rebotier ; avec Stuart Seide dans Mary Stuart de Friedrich Schiller ; avec Frédéric Bélier Garcia dans 

Une Nuit arabe de Roland Schimmelpfennig ; avec François Rodinson dans Classe de Blandine Keller ; avec Yves Beaunesne dans 

Lorenzaccio de Musset et Pionniers à Ingolstadt de Marieluise Fleisser ; avec Paul Desveaux dans La Cerisaie de Tchekhov, avec 

Galin Stœv dans Danse Dehli de Ivan Viripaev ; dans De l’Amour et Sous les arbres de Philippe Minyana, auteur et co-metteur en 

scène avec Frédéric Maragniani ; avec Nora Granovsky dans Chien, femme, homme de Sybille Berg ; avec Guillaume Delaveau dans 

Iphigénie, suite et fin d’Euripide et Torquato Tasso de Gœthe ; avec Simon Abkarian dans Le dernier jour du jeûne ; avec Élisabeth 

Chailloux dans Phèdre de Sénèque, et avec Didier Bezace dans Quand le diable s’en mêle de Georges Feydeau.

LES COMÉDIENS DU JTRC (Quentin Bardou, Jeanne Bonenfant, Alyssia Derly, Théophile Dubus, Anthony Jeanne)

Pendant toute une saison, sept jeunes comédiens et techniciens issus des formations supérieures nationales rejoignent l’en-

semble artistique du Centre dramatique régional de Tours. Ils y travaillent de manière permanente, dans le cadre du Jeune Théâtre 

en Région Centre-Val de Loire, créé en 2005 à l’initiative conjointe de l’État, de la Région Centre et du Centre dramatique, rejoints 

en 2009 par le Conseil Général d’Indre-et-Loire. C’est l’occasion pour ces artistes au sortir de leur formation de roder leur métier 

et d’en affiner l’approche, d’en explorer les multiples facettes, de découvrir de l’intérieur le fonctionnement d’un théâtre. C’est 

aussi l’occasion pour les spectateurs de suivre tout au long de la saison l’éclosion de personnalités artistiques fortes, dans les 

créations du Centre dramatique, bien sûr, mais aussi dans des formes plus légères en tournée dans la région, dans des activités 

de formation, dans des cartes blanches où les comédiens présentent leurs projets personnels.

Dispositif d’insertion professionnelle unique en France, le JTRC est l’expression d’une volonté commune de promouvoir la  

permanence artistique et l’émergence de nouveaux talents au sein des maisons de théâtre, ainsi que d’accompagner dans leur 

professionnalisation de jeunes artistes prometteurs.
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nistère de la Culture et de la Communi-
cation, Région PACA et d’ARCADI, Fonds 
de dotation du Quartz – Brest, Creative 
Exchange Lab du Portland Institute for 
Contemporary Art, l’Africa Contemporary 
Arts Consortium/USA, Baryshnikov Arts 
Center, New York, NY, CICR – Comité inter-
national de la Croix-Rouge, Fonds SACD 
musique de scène, Fonds Transfabrik –  
fonds franco-allemand pour le spec-
tacle vivant. Avec l’aide de Montevideo 
– Marseille. La compagnie Kadidi bé-
néficie du soutien de l’Institut français 
pour ses tournées à l’étranger.

/ / / / / / / / / / / / / / / / /

Après avoir créé Samedi détente, présenté la saison dernière à l’Hexagone, qui témoignait 
du génocide des Tutsis au Rwanda et de son histoire personnelle, Dorothée Munyaneza revient 
avec son nouveau spectacle programmé au Festival d’Avignon 2017, Unwanted, qui parle du 
viol comme arme de guerre. Elle collabore avec Bruce Clarke, plasticien, engagé notamment 
dans le mouvement anti-apartheid en France, avec qui elle partage la même conscience ar-
tistique et politique. Pour ce projet, son travail s’est appuyé sur une recherche documentaire 
: des entretiens avec plus de 60 femmes, victimes de viol en zone de conflit et d’enfants 
nés de ces viols. Son travail part du réel pour saisir la mémoire du corps de la femme lorsque 
celle-ci est malmenée, maltraitée, abusée physiquement et psychologiquement. Elle porte la 
voix de celles qu’on tait. Comment le corps continue-t-il à se battre à l’intérieur quand il n’y 
a plus de combat extérieur ? Exposant le corps comme un champ de bataille, elle cherche par 
le chant, la danse, les images à traverser la destruction et le rejet pour célébrer la résistance 
et la force de ces femmes. Elle sera accompagnée par Alain Mahé, compositeur et sur scène 
par Holland Andrews au chant unique et singulier, à la fois guttural et lyrique.



Unwanted nose

Unwanted height

Unwanted legs

Unwanted ass

Unwanted mouth

Unwanted wounds

Unwanted marriage

Unwanted departure

Unwanted arrival

Unwanted survival

Unwanted welcome

Unwanted bitterness

Unwanted sun

Unwanted shadows

Unwanted presence

Unwanted absence

Unwanted blues

Copper brown red green

earth in its brilliance

Unwanted shame

Unwanted shit

They shot me

To shut me

        up

Des filles, des femmes.

Des centaines.

Des milliers.

Des centaines de milliers.

Abusées déchirées violées mutilées humiliées annihilées

Beaucoup la mort a recueillies

D’autres la mort a rejetées

Terrorisées torturées déchirées déchiquetées

Non-désirées écartées répudiées par la société

Unwanted Anéanties par le crime atroce certaines se sont retrouvées enceintes de leurs 
bourreaux

NOTE D’ATTENTION

« Unwanted pain

Unwanted life

Unwanted death

Unwanted sex

Unwanted child

Unwanted hope

Unwanted birth

Unwanted words

Unwanted silence

Unwanted man

Unwanted woman

Unwanted earth

Unwanted blood

Unwanted skin

Unwanted colour



Des enfants non-voulus naquirent rappelant à leurs mères le crime qui les abattit.
Des enfants reniés par leurs mères, leurs familles, la société 
Unwanted
Unwanted life
Unwanted hope
Unwanted sex
Unwanted child
Unwanted mother
Unwanted father
Unwanted death
Comment danser après ?
Comment danser à présent ?
Comment chanter ?
Comment parler ?
Comment vivre ?
Que léguer ?
Quelles paroles partager ?
A quoi s’accrocher ?
Elles sont là
Vivantes.
Ils sont là.
Ans.

Je veux parler d’elles, qui ont vécu le viol comme arme de destruction massive, de ces femmes qui ont été violées et violentées  
quotidiennement par des hommes et les quelques femmes assoiffés de sexe et de pouvoir dans le but de les dominer, les expulser, 
les écarter de la vie, les torturer, les terroriser, les tuer, les exterminer - les envahir à jamais en leur contaminant le sang par le virus 
du sida.

Beaucoup de ces femmes, encore aujourd’hui, vivent dans des zones de conflit où cette arme est constamment braquée sur elles, 
et où les exécuteurs continuent de vivre impunis, d’autres vivent avec les séquelles de cette guerre qui persistent même les années 
passées, leurs corps étaient tels des champs de bataille.

Je veux parler d’eux, enfants de bourreaux et de victimes. Des enfants souvent visés pour le crime de leurs pères. Des enfants visés 
car leurs mères ont décidé de les laisser vivre. Des enfants qui se battent pour continuer à vivre.

Je les ai rencontré. Toujours la même question : vous êtes-vous acceptées ? Beaucoup préfèrent le silence - que dire, à qui, pourquoi
diable se soucier d’elles ? Pourquoi diable se soucier d’eux ?
Certaines, dans la confiance partagent leur intimité bafouée ; sans amour propre, comment aimer autrui, même s’il s’agit de la chair 
de sa chair ?

Certains m’ont confié leurs douleurs, l’absence du père, l’enfance pleine de violence et de haine, et parfois de l’amour, de la danse et 
de la musique. Comment s’accepter quand le père a exterminé la famille de la mère ? Comment se construire à présent quand des deux 
côtés il n’y a plus de fondation, plus de famille ?

I wander alone
Aimless with the shadows
They left
Me
Unwanted
My body is their battlefield
They struggled with my insides
Deposited bombs
One exploded nine months later
And left my aching heart in pieces
I did not want it
I hated it as much as I hated myself
Unwanted

Je veux partager leurs témoignages, je veux chanter leurs peines et leurs espoirs, je veux danser leurs vies, leurs cicatrices, leurs 
traces, car elles en laissent derrière elles. Nous ne pouvons pas demeurer indifférents, leurs vies et leurs voix, aussi lointaines qu’elles 
soient, ne peuvent être une rumeur ou un murmure indéchiffrable, tendons l’oreille.



J’entends un chœur de femmes, de témoignages, puis de temps en temps une voix, seule, telle une soliste qui plane au dessus de 
toutes les autres.
Claire.
Posée.
Elle raconte.
Puis elle rejoint les autres.
Elles chantent aussi.
J’entends plusieurs femmes chanter, des comptines, des chants de louanges, des chants de leurs peines et leurs joies.
Je m’entends avec elles.
Je chante seule aussi.
Je chante accompagnée.
Holland Andrews est là.
Jeune.
Afro-américaine.
Sa voix lyrique, tellurique, immense et intemporel. Sa façon de chanter, de passer d’une voix lyrique à une voix rauque, gutturale, d’al-
ler gratter là où l’âme souffre et y déposer un baume tout en composant avec des pédales d’effets un chœur à elle seule ou avec moi,
jouera un rôle important sur le plateau.
Alain Mahé est là.
Je veux travailler avec lui sur une matière sonore de témoignages, qui aura une place importante dans le dispositif de ce projet. Je le 
vois parmi ses machines, ses objets, il les manipule, extrait des sons de leurs entrailles.
Mais il est invisible.
Je ne veux aucun homme sur scène.
J’entends un séisme et sa réplique, j’entends le silence aussi.
La Symphonie #3 d’Henryk Górecki m’habite, cet orchestre et cette voix féminine, soprano, qui chante dans le premier mouvement 
l’amour d’une mère pour son fils, puis dans le deuxième mouvement une prière d’une prisonnière écrite sur le mur de sa cellule de la 
Gestapo adressée à sa mère et dans le troisième mouvement, le deuil d’une mère pour son fils, m’habitent.
Cette symphonie malgré la douleur qu’elle éveille en moi, me remplit aussi d’une certaine sérénité.
L’œuvre plastique de Bruce Clarke aussi est là.
Une femme multiple, verticale, monumentale.
Après avoir été inspirée par son œuvre Les Hommes debout, je souhaite collaborer avec lui.
Je souhaite une certaine élégance.
Je souhaite de la dignité.
Je souhaite une beauté non soumise.

Ces femmes et ces enfants tourmentés qui sont encore vivants et qui malgré les épreuves qui suivirent et suivent encore le crime qui 
les a abattus, tiennent encore debout, tels des arbres, ils cherchent tant bien que mal à déployer leurs racines et leurs branches.
Je vois un habit sobre, épuré, dans une matière noble, fluide, robuste et résistant.
Je vois cet habit qui pourrait être passé de femme en femme, comme un héritage, une histoire qui se raconte de mère en fille, afin que 
celle qui l’a porté et celle qui l’a reçu ne soit pas oubliées.»

Dorothée Munyaneza

ENTRETIEN - Dorothée Munyaneza & Bruce Clarke
propos recueillis par Mélanie Jouen septembre 2016

MÉLANIE JOUEN : Dorothée, après avoir été interprète pour de nombreux projets musicaux et chorégraphiques, tu crées Samedi Détente 
en 2014. Unwanted est ta deuxième création personnelle. Depuis le témoignage sur le génocide des Tutsis au Rwanda que constituait 
Samedi Détente, peux-tu retracer le cheminement qui te mène à traiter aujourd’hui du viol comme arme de guerre ?

DOROTHÉE MUNYANEZA Dans ma recherche artistique, je confronte ma mémoire à celle de mon pays, à celle des rescapés Tutsis. Je 
m’intéresse également au corps de la femme, et plus particulièrement lorsque celle-ci est malmenée, maltraitée, abusée, physique-
ment et psychiquement, en temps de conflit. Ce travail sur le corps féminin ne pouvait débuter que dans mon pays, auprès des victimes
du génocide des Tutsis. Les données sont imprécises, mais il faut savoir qu’au Rwanda, entre avril et juillet 1994, de 100 000 à 250 000 
femmes ont été violées durant les 100 jours du massacre, qui a fait plus de 800 000 morts. On dénombrerait selon Human Rights Watch 
entre 2 000 et 5 000 enfants nés de ces viols. Ce qui a eu lieu il y a 22 ans a évidemment laissé des séquelles en moi, en ces mères, 
en ces enfants. Prenant de la distance avec un propos strictement autobiographique, c’est aujourd’hui leur parole que je veux porter.



MJ : Depuis 2008, le viol est reconnu comme constitutif du crime de génocide par l’ONU. La parole donnée aux victimes, aux enfants des 
victimes est rare. Est-ce la première fois que ces témoignages sont portés sur scène ? 

DOROTHÉE : En effet, c’est – à ma connaissance – le premier travail scénique sur ce sujet. Un sujet abordé depuis peu, depuis le ving-
tième anniversaire du génocide des Tutsis, depuis que cette génération d’enfants « non désirés » peut s’exprimer et être entendue. 
Deux documentaires ont été récemment réalisés : Rwanda, la vie après – paroles de mères d’André Versaille et Benoît Dervaux (2014, 
Arte France) ou Mauvais souvenir de Marine Courtade et Christophe Busché (2015, Spicee). Il y a aussi le travail photographique de 
Jonathan Torgovnik, Intended Consequences (2009, Aperture). 

BRUCE CLARKE : Et le livre de Jean Hatzfeld, Un papa de sang (2015, Gallimard). Qui sont ces femmes et leurs enfants que tu as  
rencontrés ? 

DOROTHÉE : Lors de mes recherches documentaires, j’ai rencontré plusieurs fois le nom de Godeliève Mukasarasi qui, dès 1994, a fondé 
Sevota, une association qui vient en aide aux femmes Tutsis victimes de viols et de violences sexuelles pendant le génocide. Elle m’a
fait rencontrer ces femmes qui ont donné naissance à l’enfant de leur bourreau, qui n’ont pas avorté. Nombreuses vivent avec le VIH, 
dans la pauvreté et l’exclusion sociale. Elles ont été bien souvent violentées par les survivants qui n’ont pas accepté qu’elles gardent
cet enfant, ont quitté leur village pour chercher la quiétude à la campagne mais elles sont toujours pointées du doigt, et leur enfant 
aussi. Un enfant qu’elles ont elles-mêmes rejeté ou maltraité, reproduisant la boucle vicieuse de la violence. Je craignais qu’elles 
ne me parlent pas, par pudeur, par respect ou par peur tout simplement. Je pensais rencontrer des femmes anéanties, or elles m’ont
déplacée, par la générosité de leur témoignage, leur beauté et leur dignité. J’avais devant moi une femme qui a souffert, qui souffre 
encore, mais qui se tient debout, en quête de lumière.

MJ : Comment se sont déroulés les entretiens ?

DOROTHÉE : J’ai rencontré environ 60 femmes et 70 enfants, sur leur lieu de vie, en présence de Godeliève Mukasarasi ou seule. Je 
leur racontais mon histoire, leur parlais de Samedi Détente puis leur posais une question : vous êtes-vous accepté(e)s ? Et là, com-
mençait leur récit. Les femmes se racontaient sans trop s’attarder sur le viol, qu’elles exprimaient pudiquement par cette périphrase :  
« quelqu’un s’est mal comporté envers moi ». Quand la femme ou l’enfant avait terminé son récit, je leur demandais la chanson ou la 
danse qu’il ou elle aimait en particulier. Ceci venait parfois dissiper le nuage gorgé de douleur qui planait au dessus de nos têtes, et 
séchait nos larmes. Pour finir, je leur demandais la permission de les prendre en photo avec mon appareil jetable. Les femmes s’éclip-
saient et revenaient vêtues de leurs plus beaux habits aux couleurs flamboyantes. Émue par ce cadeau, je les voyais métamorphosées
devant moi. Ces femmes continuent, malgré la douleur, à donner de la valeur à leurs corps, à elles-mêmes.

MJ : Bruce, d’origine sud-africaine, tu t’es intéressé dès le début des années 1990 à la situation au Rwanda. Depuis 2000, tu orchestres
une œuvre mémorielle participative sur le génocide des Tutsis dans la préfecture de Kigali – Le Jardin de la mémoire. En 2014, tu  
réalises avec d’autres artistes un projet urbain international : Les Hommes debout. Peux-tu évoquer ce qui t’a mené à faire la lumière 
sur le drame rwandais et à investir ce combat contre l’oubli ?

BRUCE : J’ai toujours voulu avoir une pratique artistique qui aborde de face le réel. Militant anti-apartheid, je me suis intéressé à ce qui 
se tramait au Rwanda bien avant 1994 et me suis engagé auprès d’un collectif de soutien au peuple rwandais. Après le massacre, des 
amis m’ont fait prendre conscience que je pouvais trouver là une adéquation entre mon engagement politique et ma création artis-
tique. L’objectif principal des génocidaires étant l’éradication totale d’un peuple jusqu’à sa propre mémoire, je me devais de répondre 
en laissant une trace.

MJ : Habitué à des compositions murales monumentales dans l’espace urbain, est-ce ta première création scénique ?

BRUCE : Certaines de mes œuvres ont été utilisées sur scène mais c’est la première fois que je me situe ainsi au cœur de la création.

MJ : Unwanted est votre première collaboration commune. Pouvez-vous évoquer votre rencontre ?
DOROTHÉE Nous nous sommes rencontrés il y a peu. En mars 2016, je présentais Samedi Détente à l’Espace 1789 de Saint-Ouen. Elsa 
Sarfati, directrice du lieu, me parle alors de Bruce Clarke, dont je connaissais le nom mais ignorais encore l’œuvre.  Le lendemain, elle 
me tend la carte de Bruce Clarke, qui avait assisté au spectacle. Une fois découvert son travail, je l’ai immédiatement appelé.
On s’est rencontrés et on a parlé de mon pays. J’allais avoir 12 ans lors du génocide des Tutsis, lorsque j’ai dû fuir Kigali. 22 ans après 
le massacre, croiser des gens qui sont allés là-bas, connaissent la situation, agissent, créent des œuvres d’art et de mémoire, est 
bouleversant. Nous partageons une même conscience artistique et politique. Il fallait absolument que je collabore avec lui. Je l’ai alors
convié à cette nouvelle aventure.

MJ : Bruce, tu es plasticien, né en Angleterre de parents exilés sud-africains. Dorothée, tu es chanteuse-chorégraphe-auteur, origi-
naire du Rwanda et aujourd’hui de nationalité britannique. Vous travaillez tous deux sur la question de la mémoire et du corps – intime, 
politique. Vous êtes attachés à informer, à commémorer et remémorer l’histoire du continent africain. Pouvez-vous qualifier vos dé-
marches respectives ? Et évoquer ce qui vous rassemble, ce « devoir » de l’artiste envers la société ?

DOROTHÉE : Je ne crée pas pour créer. Je passe par le corps, la musique, le chant, le texte pour toucher des sujets qui me tiennent à 
cœur : la violence faite aux femmes, les inégalités raciales, la soumission de l’homme noir à l’homme blanc… Je ne sais si c’est mon 
vécu qui fait que ce que je fais est tel qu’il est. Mais je pars de là pour aller au-delà de ma souffrance, trouver là où le feu continue à 



brûler et rester vivante. Je ne peux être artiste et ne pas refléter la société dans laquelle je vis. Un dialogue de création est très vite 
né entre moi et Bruce Clarke : comment pouvons-nous, en tant qu’artistes, réfléchir – tel un miroir mais aussi intellectuellement et 
artistiquement, physiquement et émotionnellement – notre monde ? 

BRUCE : J’ai un vécu différent mais j’ai toujours baigné dans la vie politique car mes parents ont fui l’Apartheid et m’ont mené à sans 
cesse questionner le monde. J’ai voulu trouver le point de jonction. Ma série Body Politics ou le projet Les Hommes debout sont emblé-
matiques de ma démarche : comment aborder la violence du réel et la mettre dans le domaine public ?
Dotés d’une parole publique, nous – artistes – n’avons pas le droit de dire n’importe quoi. Comment passer par l’esthétisme pour té-
moigner, sans simplifier et en connaissance de cause ? Ce que je réalise dans le domaine plastique doit être informé, doit informer et 
non démontrer, doit figurer un réel absolu. Toute forme artistique est politique, qu’on le veuille ou non. Soit on assume que le contexte 
influence inévitablement notre production artistique, soit la société rend notre art politique.

MJ : Ensemble, que cherchez-vous ici ? 

DOROTHÉE : J’ai tout d’abord souhaité être seule sur scène, seule avec ces femmes que j’ai rencontrées, seule avec leur présence, 
leurs mots, leurs paroles. Mais ma rencontre avec Holland Andrews a tout bouleversé et aujourd’hui je ne veux ni ne peux plus être 
seule sur scène. Invitée avec d’autres artistes internationaux par le Portland Institute for Contemporary Art pour un mois de résidence 
en septembre 2016, j’y ai rencontré cette jeune afro-américaine aux capacités vocales incroyables. Des profondeurs gutturales aux 
hauteurs lyriques, elle crée avec des pédales loop un chant unique, multiple. Au-delà de la musique, du travail sonore d’Alain Mahé, 
du texte, de la chorégraphie, j’ai aussi envie qu’on puisse percevoir et approcher ces femmes. J’ai ainsi demandé à Bruce Clarke de 
les symboliser. Il va créer une femme – qu’elle soit une ou plusieurs – qui habitera l’espace avec moi. Nous serons donc trois : Holland 
Andrews, la femme dans l’œuvre plastique de Bruce Clarke et moi. Ensemble, nous intégrerons le processus de changement dans la 
chorégraphie et la dramaturgie : comment la matière, tangible, visuelle, peut être déchirée, arrachée, réduite puis redéployée à nou-
veau, recréée. Selon moi, la vie est ce mouvement permanent de transformation.
BRUCE : Me mettant à l’ouvrage, des questions essentielles arrivent : les femmes doivent-elles être identifiables, venir d’un pays 
déterminé, être « universelles », nues, habillées ? Ces interrogations sont cruciales pour la représentation et l’interprétation. Quand 
j’aurai réalisé des images qui font sens et me satisfont, nous déterminerons avec Dorothée Munyaneza comment les transformer, les 
détruire ou les reconstruire sur scène.

MJ : Vos recherches vous mènent-elles ainsi à une performance scénique dans laquelle le geste chorégraphique métamorphoserait 
l’Œuvre plastique ?

DOROTHÉE : Absolument. Et dans sa métamorphose, l’œuvre plastique transformera réciproquement le geste chorégraphique. 

MJ : Quel est votre mode de collaboration et comment s’inscrit-il dans le processus de création ?

BRUCE : Après nos premiers échanges, j’ai réalisé quelques maquettes d’un dispositif plastique que nous confrontons au projet  
scénographique imaginé par Vincent Gadras. Dorothée va me montrer les photographies de ces femmes interrogées et je développerai 
une figuration inédite. Une fois le dispositif scénographique acté, j’amorcerai la réalisation puis rejoindrai Dorothée et l’équipe en 
répétition. 
DOROTHÉE : Actuellement, je retranscris les entretiens, les traduis en français, puis en anglais. De ces témoignages naîtra un texte, 
à partir duquel naîtra la parole sur le plateau, sous forme de monologues et de chants. Certains jeunes m’ont parlé des musiques tra-
ditionnelles rwandaises qu’ils affectionnent ainsi que des artistes locaux et américains qui leur plaisent. À partir de cette matière, je 
vais composer des morceaux originaux avec Holland Andrews, travailler avec Alain Mahé sur la création sonore et chorale de la pièce. 
Conjointement, nous élaborons la scénographie et la création plastique avec Vincent Gadras. Viendra ensuite le travail chorégra-
phique, sous le regard extérieur de Faustin Linyekula. J’avais le désir de penser l’espace en amont de la création, que cette dimension 
plastique soit centrale. La collaboration avec Bruce Clarke me permet ainsi de travailler dans le cadre de l’espace scénographié.

MJ : De quelle manière la création plastique s’accordera-t-elle à la création scénographique de Vincent Gadras ?

BRUCE : Dorothée Munyaneza occupe l’espace et décide de notre cohabitation. Il y aurait plusieurs panneaux métalliques de 3 à 4 
mètres de hauteur, disposés au sol en arc concave en fond de scène. Ou peut-être un seul, central. Quoi qu’il en soit, ces panneaux 
incurvés bi-faces, pourraient être éclairés de l’intérieur et tourner sur eux-mêmes à leur propre vitesse. Il pourra également y avoir des 
toiles semi-transparentes, qui apporteraient de la fluidité. Sur ces panneaux, voiles ou tulles, apparaîtront les peintures inédites de 
femmes debout, en noir et blanc. Des figures aux traits estompés, esquissés. Les peintures, reproduites sur rouleaux, pourront être 
encollées sur la tôle. Les panneaux pourront aussi être peints directement et abîmés de pigments à chaque représentation. Au fil du 
spectacle, il y aura une destruction de ces images, déchirées, dégradées par Dorothée Munyaneza et Holland Andrews. Je m’inspire 
actuellement intitulée Paysage après massacre : sans présence humaine, un paysage géographique ou mental post-traumatisme, qui 
pourrait ainsi nous situer au delà du Rwanda, en ex-Yougoslavie, en Syrie, au Congo ou même dans un camp nazi.

MJ : Et comment pourra-t-elle s’articuler au geste chorégraphique ?

DOROTHÉE : Le métal m’évoque les tôles des toits de nos maisons au Rwanda. Ces panneaux, comme des totems métalliques, définiront 
l’espace et seront le lieu de la violence subie, du trop-plein déversé. Les coups ou les déchirures que je leur porterai feront résonner 
la douleur. Ils seront à la fois corps profanés et exutoires à ma propre colère. J’entrerai en interaction chorégraphique avec les œuvres 



plastiques de Bruce Clarke et avec cette matière – métal ou voile – qu’on peut sonoriser, manipuler, métamorphoser. Ces femmes 
seront une figure, une identité féminine commune.

MJ : Est-ce que ces images féminines vont être détériorées ? Est-ce que certaines seront épargnées ? Est-ce qu’une seule sera trans-
figurée ?

BRUCE : Le bruit de la déchirure du papier, amplifié au micro, exacerberait la violence de l’acte. Et la destruction de ces figures engen-
drerait un nouveau paysage, une nouvelle identité.
DOROTHÉE : La rotation de ces panneaux le temps du spectacle révélerait une métamorphose mais aussi la mécanique incessante de la
violence. Embrassant tout d’abord la multitude des femmes victimes, nous pourrions parvenir à cette femme unique, debout et lumi-
neuse, telle qu’elles se sont présentées à moi, telle que la représente Bruce Clarke dans son œuvre. Ou bien parvenir à ce panorama, 
extension de leur âme, de leur corps, de leur drame. Les débris créeront un autre paysage sur le plateau, un nouveau mode d’expres-
sion. Je pourrai utiliser ces matières prises sur les corps de femmes pour me métamorphoser moi-même, je pourrai créer un autre 
espace de jeu, un autre paysage, une autre lecture.

MJ : Bruce, tu travailles les fragments et débris issus du réel – papiers, journaux, affiches – que tu intègres à la toile. Tu dis décon-
struire pour re-figurer. Quel lien fais-tu ici entre ta grammaire usuelle et cette nouvelle expérience ?

BRUCE :  Ma grammaire-palimpseste, constituée de couches et déchirures, entre en résonance avec le sujet, le récit et la langue de 
ce pays. En kinyarwanda, on parle souvent obliquement d’une chose. J’ai entendu une femme dire une fois : « Ils n’avaient pas besoin 
de me déshabiller, j’étais déjà nue ». J’ai mesuré l’impact de ses mots bien après. J’aime à penser que la force de cette circonlocution 
puisse se retrouver dans mon travail. La violence de la réalité frappe plus profondément encore lorsque les choses ne sont pas dites 
ou montrées frontalement.

MJ : Dorothée, dans Samedi Détente, tu dansais avec Nadia Beugré sur le champ de bataille. Ici, le corps semble être l’arme de destruc-
tion et le lieu du combat…
DOROTHÉE : J’ai été touchée par la beauté des gestes de ces femmes, leur manière presque chorégraphique de se mouvoir, s’asseoir, 
se lever, se courber, servir du thé, de l’eau… Après le génocide des Tutsis, lorsque ces femmes ont été retrouvées, la plupart était 
dans un état de détérioration physique extrême. On les lavait avec du désinfectant qui piquait leurs blessures. Certaines m’ont dit 
être pourries de l’intérieur, d’autres utilisaient l’image d’un caillou dans la colonne vertébrale. J’essaie de comprendre ce que c’est 
que d’avoir un sexe pourri, de marcher, bouger avec un caillou à l’intérieur de soi ; de ressentir ce que peut être aussi la violence de la 
guérison, depuis l’intérieur, la régénération de l’organe abusé. Pendant les commémorations annuelles, certains corps manifestent le 
souvenir par la douleur. Ces femmes et enfants ne sont pas seulement rescapés, ce sont des êtres qui cherchent par tous les moyens 
à se redresser. Comment vais-je chorégraphier cette grandeur d’après massacre ? Cette dignité que l’on retrouve d’ailleurs dans toute 
l’œuvre de Bruce Clarke. 

MJ : Il était aussi question de l’avant-guerre dans Samedi Détente. Tu sembles ici te concentrer sur l’après, le corps après le massacre…

DOROTHÉE : Comment est-ce que ce corps continue à se battre même quand il n’y a plus de combat extérieur ? Comment continue-
t-il son combat intérieur ? L’une des femmes que j’ai rencontrée, portait un tissu superbement noué en turban sur la tête. Elle a été 
tellement battue, pendant le génocide des Tutsis par ses bourreaux, puis après, par son frère et son beau-frère qui lui reprochaient 
d’avoir gardé l’enfant né du viol, qu’elle a constamment mal à la tête. Cheveux rasés, elle conserve ce pagne serré autour de la tête 
pour contenir sa douleur. Des blessures, de la déchirure, naît une femme debout, à la recherche de sa lumière. A partir de la douleur 
comment créer le beau, le féminin, le digne ? Le combat est là. Comment s’accepter ? Et accepter l’enfant ?

MJ : De quelle manière d’ailleurs ces enfants seront-ils présents sur scène ?

DOROTHÉE Bruce Clarke ne peindra que des femmes mais j’ai envie d’incarner la mère et l’enfant, qu’il soit fille ou garçon. Habiter un 
corps descendant à la fois du bourreau et de la victime, représente un travail intéressant sur la dualité. J’ai envie de parler des jeunes 
gens que j’ai rencontrés. Nombreux sont ceux qui ne s’acceptent pas, qui n’ont pas encore accepté que leurs pères aient été les tor-
tionnaires de leur mère, de leur famille, des génocidaires.
BRUCE : Les fêlures de ces femmes sont des êtres en devenir. Comme une figurine, une poupée, les morceaux déchirés assemblés 
pourraient d’ailleurs représenter l’enfant.
DOROTHÉE : Ces enfants sont l’avenir : ils veulent l’amour, la joie. Il faut leur donner confiance en eux, en l’autre, en la vie et interrompre 
la boucle de la violence. Pour que ces victimes ne deviennent les prochains bourreaux.

ENTRETIEN Dorothée Munyaneza & Bruce Clarke 
propos recueillis par Mélanie Jouen septembre 2016



DOROTHÉE MUNYANEZA - Chanteuse, auteur, chorégraphe
Chanteuse, auteur et chorégraphe, Dorothée Munyaneza développe une œuvre ardente. Sur la scène contemporaine internationale 
depuis le début des années 2000 au sein de plusieurs projets musicaux et chorégraphiques, elle signe sa première création Samedi 
Détente en 2014.
Originaire du Rwanda, Dorothée Munyaneza quitte Kigali en 1994 à 12 ans pour s’installer avec sa famille en Angleterre. Désormais 
de nationalité britannique, elle étudie la musique à la Jonas Foundation de Londres et les sciences sociales à Canterbury avant de 
s’établir en France. Avec la musique, le chant, la danse, le texte, Dorothée Munyaneza part du réel pour saisir la mémoire et le corps, 
individuels et collectifs ; pour prendre la parole et porter les voix de ceux qu’on tait ; pour interroger le génocide des Tutsis, la violence 
faite aux femmes, les inégalités raciales. Pour faire entendre les silences et voir les cicatrices de l’Histoire.

En 2004, elle compose et interprète la bande originale du film Hotel Rwanda de Terry George et participe en 2005 à l’album Anatomic 
du groupe Afro Celt Sound System. En 2010, elle sort son premier album solo enregistré avec le producteur Martin Russell et collabore 
en 2012 à l’album Earth Songs du compositeur James Brett. Elle fait dialoguer la musique avec les autres modes d’expression : entre-
laçant afro-folk, danse et textes du chanteur militant américain Woody Guthrie avec le guitariste Seb Martel ou croisant danse, poésie 
et musique expérimentale avec le musicien Jean-François Pauvros, le chorégraphe Ko Murobushi et le compositeur Alain Mahé. Avec 
ce complice, elle expérimente des performances in situ au Centre Pompidou, au sein des collections du MuCEM de Marseille et élabore 
ses créations chorégraphiques.

En 2006, elle rencontre François Verret et est son interprète dans Sans Retour, Ice, Cabaret et Do you remember, no I don’t. Depuis, 
Dorothée Munyaneza œuvre sur la scène chorégraphique internationale auprès de Nan Goldin, Mark Tompkins, Robyn Orlin, Rachid 
Ouramdane, Maud Le Pladec et Alain Buffard. En 2013, elle crée sa compagnie Kadidi et signe Samedi Détente en novembre 2014 au 
Théâtre de Nîmes-scène conventionnée pour la danse. Après une centaine de représentations en France et à l’étranger, le spectacle 
sera repris au Théâtre de la Ville de Paris en avril 2017. Unwanted, sa seconde signature, a été créée au festival In d’Avignon en juillet 
2017.

BRUCE CLARKE - Artiste plasticien
Plasticien et photographe, il est né en 1959 à Londres. C’est aux Beaux-Arts de l’Université de Leeds, dans les années quatre-vingt, 
qu’il est initié au mouvement Art & Language animé par Michael Baldwin, David Bainbridge, Terry Atkinson, Harold Hurrell. S’inscrivant 
dans la continuité de ces pionniers de l’art conceptuel, son œuvre traite de l’histoire contemporaine, de l’écriture et de la transmission 
de cette histoire pour stimuler une réflexion sur le monde contemporain et ses représentations. Résolument ancrée dans un courant 
de figuration critique, sa recherche plastique intègre les codes pour mieux les retourner contre les appareils de pouvoir et d’injustice.
Bruce Clarke est un artiste engagé. Figure importante du mouvement anti-apartheid en France, au sein de la Rencontre Nationale 
Contre l’Apartheid, il devient dès son arrivée à Paris l’un des acteurs de la mobilisation de l’opinion publique française contre le régime. 
Parallèlement, il suit l’évolution de la guerre au Rwanda et des signes avant-coureurs du génocide puis participe à la mise en place 
d’un collectif pour la solidarité avec le peuple rwandais. C’est lors d’un reportage photographique effectué à la demande de ce groupe 
quelques semaines après le génocide, qu’il est confronté à l’horreur. Il décide alors de créer sur un site proche de Kigali, Le Jardin de 
la mémoire, un mémorial en forme d’installation monumentale, projet réalisé depuis 2000 avec le concours des familles ou des proches
des victimes et soutenu par la société civile, les institutions rwandaises et l’UNESCO. Également au Rwanda, il a travaillé sur un projet 
pour la 20e commémoration du génocide en 2014, les Hommes debout (www.uprightmen.org). Ce projet a également été réalisé ailleurs 
dans le monde dans une vingtaine d’expositions (Genève, Lausanne, Bruxelles, Paris, Ouidah, Montréal etc.).
Après deux longs séjours en Inde, il travaille à partir de 2011 sur un projet qui s’appelle People in the Crowd où il tente d’évoquer la 
force de la foule comme force de changement dans le monde. Artiste en résidence invité par le Conseil Général de Guadeloupe, il a 
réalisé l’exposition Fragments d’une Histoire de Demain sur le lien entre l’esclavage, le colonialisme et la mondialisation. Collaborateur 
du Fest’Africa à Lille pour le projet Rwanda : Écrire, filmer, peindre par devoir de mémoire, il travaille avec l’Afrika Cultural Centre de 
Johannesburg et anime des ateliers d’arts plastiques en Afrique du Sud, Ethiopie, Rwanda, Bénin, Tanzanie et en France.
Il a fait paraître Dominations aux éditions Homnisphères (2006). En tant que photographe, il publie des reportages sur l’Afrique du Sud, 
la reconstruction du Rwanda, le retour des réfugiés libériens et la Palestine. Il est représenté par ARTCO Gallery en Allemagne. Ses 
œuvres sont exposées en Europe, en Afrique et aux États-Unis.

HOLLAND ANDREWS - Chanteuse
Début 2010, elle initia un projet solo, sous le nom de Like a Villain. Elle tire ses influences des grands compositeurs minimalistes 
comme Arvo Pärt, de chanteurs contemporains parmi lesquels Diamanda Galàs, de musiciens de musiques actuelles expérimentaux 
comme Björk, et est largement influencée par Broadway et l’opéra. Elle crée des fresques sonores élaborées live à partir de boucles 
de sa propre voix, de clarinette et de glockenspiel. Elle cherche ainsi à extraire la racine des sons organiques, et à créer un univers 
émotionnel de guérison et de magie sonore.

ALAIN MAHÉ - Compositeur, improvisateur
Il développe des musiques électroacoustiques et électroniques. Il crée le groupe Bohème de chic et joue ou compose par ailleurs avec 
Jean-François Pauvros, Carlos Zingaro, Carol Robinson, Kamal Hamadache, Thierry Madiot, Pascal Battus, Emmanuelle Tat, Patrick 
Molard, Keyvan Chemirani, Dorothée Munyaneza, Hélène Breshant, Bao Luo...
Il réalise des pièces radiophoniques : Chien de feu, La marée fait flotter les villes, (pour un) Paso Doble (sonore) avec Kaye Mortley.



Alain Mahé compose également musiques et créations sonores pour le spectacle vivant. Il travaille avec les metteurs en scène  
François Tanguy et les chorégraphes Carlotta Ikeda, Ko Murobushi, François Verret, le peintre Miquel Barcelò et Josef Nadj sur Paso 
doble, Nan Goldin sur Sœurs saintes & Sybilles et Scopophilia. Il collabore aux spectacles de Pierre Meunier depuis 1999 : Le Chant 
du ressort, Le Tas, Les Egarés... Il participe à la naissance du projet collectif Ultimo Round, compose et joue avec le plasticien Michel 
Caron et le dessinateur Vincent Fortemps.

FAUSTIN LINYEKULA - Regard exterieur
Danseur, chorégraphe, pédagogue basé au Congo-RDC, il développe son travail de part le monde, en Afrique du Sud, à la Réunion, en 
Slovénie, en Belgique, aux USA, en France...
Après une formation littéraire et théâtrale, il s’installe à Nairobi en 1993. En 1997, il y fonde avec le mime Opikyo Okach et la danseuse 
Afrah Tenambergen la première compagnie de danse contemporaine au Kenya, la Cie Gaara. 
Accueilli en résidence en France par Régine Chopinot puis Mathilde Monnier, à son retour au Congo-RDC en 2001, il développe les  
Studios Kabako, structure pour la danse et le théâtre visuel, un lieu de formation et d’échanges, de recherche et de création.
En 2016, il devient artista na cidade de la ville de Lisbonne au Portugal.

STÉPHANIE COUDERT - Conception costumes
Elle a grandi à Téhéran et Bagdad. La sensorialité des cultures de la Mésopotamie et de la Perse inspirent son travail, entre la maîtrise 
d’un drapé en suspension et une silhouette en mouvement perpétuel comme une « figure de topologie ». Aujourd’hui, la vision du  
vêtement comme outil à la fois de liberté et de respect pour la femme au quotidien est devenu le moteur de son travail.
Enrichie par son travail sur le corps féminin, elle ouvre un atelier-boutique à Paris, collabore avec des ateliers parisiens spécifiques et 
présente ses créations à l’étranger (San Francisco, Moscou, Beijing).
Elle remporte le Grand Prix de la Création de la ville de Paris 2014 et elle a été invitée à représenter sa collection pendant la semaine 
de la Couture en Janvier 2015.
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DANIEL 
ZIMMERMANN 

QUARTET 

MONTAGNES RUSSES
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Trombonne

Daniel Zimmermann

Guitare

Pierre Durand

Basse

Mathias Allamane

Batterie

Julien Charlet

Photos

Sylvain Gripoix

Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro et du Maraboutik Band de Manu Di-
bango, Daniel Zimmermann est un virtuose du jazz. Avec Montagnes russes il nous pro-
pose onze compositions originales à la croisée des chemins du jazz et des musiques 
improvisées, entre influences rock, funk, pop et blues et explore toute la palette des  
sentiments humains. Une musique interactive, faisant la part belle à l’improvisation et à 
l’expression individuelle. Dans ce concert, morceaux de noirceur et de désolation et mélo-
dies liées à l’enfance alternent avec des compositions plus légères, d’où le titre Montagnes 
russes. Accompagné de trois musiciens complices, dont l’énergie concentrée colle au plus 
près de ses aspirations, du bluesman et improvisateur Pierre Durand à la guitare, de l’aven-
tureux Mathias Allamane à la basse et de l’effervescent Julien Charlet à la batterie, Daniel 
Zimmermann fait de ce concert un hommage à la vie.

L’album Montagnes russes produit par Label Bleu a été sélectionné par Must TSF et Sélection FIP et distingué 
dans les rubriques CHOC de Jazz Magazine et INDISPENSABLE de Jazz News. Il fait partie de la sélection 2016 des 
Inrocks : « 10 albums de jazz français à écouter au plus vite ».



Daniel ZIMMERMANN - Tromboniste, tubiste, arrangeur, compositeur

Tromboniste du dernier groupe de Claude Nougaro et du Maraboutik Band de Manu Dibango, fondateur du groupe DPZ avec Thomas  
De Pourquery, premier prix de soliste au Concours de La Défense en 2002, soliste invité du Gnawa Festival d’Essaouira en 2010, Daniel 
Zimmermann a été en 2014 le premier tromboniste nominé aux Victoires du Jazz, pour son album « Bone Machine » et la série de nom-
breux concerts qui a suivi. 
Par le passé, ses autres projets en tant que compositeur ou leader furent son trio avec le guitariste Manu Codjia et l’accordéoniste 
Vincent Peirani, le septette de fusion free-psychédélique Spice’Bones, et plus jeune le groupe funk-rock Duckbill.

Habitué des scènes de jazz comme des studios d’enregistrement, où il a enregistré des albums et des musiques de films avec d’in-
nombrables artistes, il se produit régulièrement aujourd’hui en France et à l’étranger avec les formations suivantes : Eric Seva 4tet, 
Jacques Vidal 5tet, Nguyen Lê « Dark Side Nine », Toufic Farroukh, Le Sacre du Tympan de Fred Pallem, L’Orchestre de la Lune de  
Jon Handelsman ; et de manière plus occasionnelle avec Thomas de Pourquery & Supersonic “tribute to Sun Ra”, Ping Machine, les 
Faux-Frères, le Surnatural Orchestra, les Oignons (au tuba).  
Il a également joué avec les formations suivantes (liste non exhaustive) : Wynton Marsalis, Archie Shepp, George Russell, Michel  
Legrand, Karim Ziad, Andy Emler, Paco Sery, Jacques Vidal 7tet feat.Eddie Henderson, l’Orchestre National de Jazz de Franck Tortiller, 
Antoine Hervé, Etienne Mbappé, Christophe Monniot, Sylvain Beuf, Elizabeth Kontomanou, Franck Lacy, Laurent Cugny, Nicolas  
Folmer, Jean-Marie Ecay, Ricky Ford, Meddy Gerville, Sixun, David Linx, Jean-Loup Longnon, Simon Spang-Hansen, Stéphane Guillaume,  
Klezmer Nova, le Paris Jazz Big Band, avec Metronomy, Sophie Hunger, Spleen, Sergent Garcia, Jun Miyake, Gus Gus, Airship, Beat  
Assaillant, Mister Gang, Paris Combo, Tania Maria, Maurane, Kent, Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, Charles Aznavour…

www.danielzimmermanntrombone.com

Julien Charlet - Batterie
Musicien impulsif et volcanique, il est un des rares batteurs reconnus par ses pairs comme étant aussi à l’aise dans les contextes 
binaires que ternaires. Après plusieurs grandes tournées avec des artistes estampillés “groove” ou “musiques actuelles” (Sergent 
Garcia, Abd-al-Malik, Aaron, Hindi Zahra), il est revenu au milieu des années 2000 à ses premières amours, le jazz, avec lequel il connut 
une réussite précoce et certaine auprès d’artistes comme Erik Truffaz, Glenn Ferris ou Matthieu Michel.
Capable d’intégrer sa puissante personnalité avec le même bonheur dans des contextes aussi bien hardbop que free, groove ou fu-
sion, il a depuis lors joué avec Ibrahim Maalouf, Laurent De Wilde, Pierrick Pedron, Eric Legnini, Le Sacre du Tympan, Thomas de Pour-
query, Louis Winsberg, Malcolm Braff, le Paris Jazz Big Band, Patrick Artero, Baptiste Trotignon, Michelle Hendricks, Jean-Pierre Como, 
Vincent Artaud, , Manuel Marchès, Wise, Daby Touré, Malia, Oxmo Puccino, André Manoukian, Sanseverino, Kad Mérad, Fred Wesley, 
Manu Katché, David Sanchez, l’ONJ, Manu Codjia , Akalé Wubé, China Moses, Eric Lelann...
Il est actuellement le batteur du Sylvain Beuf 4tet, d’Alex Tassel, Hervé Samb, et des Volunteered Slaves.

PIERRE DURAND - Guitare
Musicien de jazz, il mélange toutes les musiques avec l’imprévu. On entend dans son jeu tout aussi bien le blues que la musique afri-
caine, les harmonies européennes, l’Inde, le groove, le rock ou la pop.
Prix de CNSM de Paris, récompensé au Concours international de la Défense, il porte à la fois la casquette de leader (solo, « Roots » 
4tet) et d’accompagnateur, notamment avec Archie Shepp (album « I HEAR THE SOUND » nommé aux Grammy Awards 2015).
Son premier album solo « Chapter One : NOLA Improvisations » sorti en 2013 a été Indispensable Jazznews, Révélation Jazzman, ELU 
Citizenjazz…
Son second disque, Chapter Two : ¡ LIBERTAD !, enregistré en groupe cette fois, paraîtra en avril 2016.

Mathias allamane - Contrebasse
Originaire de Hyères les Palmiers, il débute l’étude de la contrebasse à l’âge de 17 ans.
Il s’installe à Paris en 2001 et obtient le prix de jazz au conservatoire national supérieur de musique de Paris en 2004.
Il enregistre avec Barry Harris, Eric legnini, Manuel Rocheman, Charles Aznavour, Tony Allen… 
Il est très demandé et a joué avec de nombreux musiciens : Barry Harris, Johnny Griffin, Steve Grossman, Joe Farnsworth, Joe Magna-
relli, Peter Bernstein, Bobby Durham, Billy Hart, Alain Jean Marie, Toots Thielemans, Bunky Green, Doug Rainey, Elisabeth Kontomanou, 
Kellylee Evans, Jimmy Greene, John Engels, Lew Tabackin, David Kikoski, Flavio Boltro, Stephano di Battista, Rosario Guilliani, Greg 
Osby, Joe Cohn , Dmitry Baevsky, Dusko Goiskovic, Duffy Jackson, Stepko Gut, André Cecarelli, Pierre de Bethman, Richie Beirach, Frank 
Avitabile, Olivia ruiz, Toninho Horta, Sylvain Luc, Olivier Ker Ourio, Tony Allen …
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GASPAR CLAUS
FRANÇOIS OLISLAEGER 
CE QUI TREMBLE ET BRILLE AU FOND DE LA NUIT NOIRE
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Dessins tracés en direct 
François Olislaeger 
Mise en musique
Gaspar Claus

Le temps d’une performance, le violoncelliste Gaspar Claus et l’artiste dessinateur et au-
teur de bande dessinée François Olislaeger mêleront en direct leurs arts pour développer un 
propos commun. Dans un dispositif simple d’évidence, ils invitent le spectateur à un voyage 
basé sur le regard et l’écoute, où chaque étape est une surprise fondée sur la métamorphose. 
À chaque nouvelle représentation, des mondes nouveaux s’inventent, dessinés par l’archet 
de l’un et le crayon de l’autre. Ils naissent, parfois portés par une narration construite ; 
d’autres fois, l’imaginaire libéré emballe tout, musique et dessin, dans une interaction
qui entraîne loin, très loin. Tous deux aiment les rencontres singulières, François Olislaeger a 
fait dialoguer la danse et la BD pour la chorégraphe Mathilde Monier et Gaspar Claus se joindra 
en avril  à Serge Teyssot-Gay et Kakushin Nishihara pour le spectacle Kintsugi. L’un est un 
véritable dessinateur de lumières, qui use des noirs et des blancs pour créer une histoire 
projetée tandis que l’autre avec son violoncelle et quelques machines crée un environne-
ment sonore rare.



gaspar claus - Violoncelliste

Violoncelliste tout-terrain, paradoxal et toujours ouvert à la surprise, Gaspar Claus met sa technique hirsute au service d’innombrables 
collaborations ( de Jim O’Rourke à Sufjan Stevens en passant par Rone et Angélique Ionatos). De la musique improvisée (en compagnie 
de Keiji Haino ou de Serge Teyssot-Gay) à la musique contemporaine (avec Bryce Dessner) en passant par le flamenco (Pedro Soler et 
Ines Bacan) ou la pop (Barbara Carlotti, Peter Von Poehl) 
Il est de ces musiciens désentravés pour qui la musique est avant tout la manifestation d’une présence au monde, la célébration d’une 
certaine idée de l’amitié,  du vivre-ensemble, de la violence du plaisir. Valeurs qu’il exalte au sein du trio Vacarme fondé avec les vio-
lonistes Carla Pallone et Christelle Lassort.
Nous l’avons accueillons la saison dernière avec son père, le talentueux guitariste Pedro Soler pour un concert en duo. Nous le  
retrouverons aussi avec Kintsugi accompagné des musiciens Serge Teyssot-Gay et la japonaise Kakushin Nishihara, jeudi 5 avril 2018.

françois olislaeger - Dessinateur
François Olislaeger est un dessinateur et auteur de bandes dessinées franco-belge. Diplômé de l’école Émile Cohl de Lyon, il devient 
dessinateur de presse et publie régulièrement des reportages dessinés. Après sept années de reportages au Festival d’Avignon, il pu-
blie ses Carnets d’Avignon, dans lesquels s’écrit une mémoire du théâtre contemporain. Il rencontre Mathilde Monnier, avec laquelle il 
entame un travail scénique et biographique dans le livre Mathilde danser après tout. Sa bibliographie compte également la biographie 
Marcel Duchamp, un petit jeu entre moi et je aux Editions Actes Sud.

Publications :
Marcel Duchamp, un petit jeu entre moi et je, Editions Actes Sud/Centre Pompidou, 2014
Carnets d’Avignon, planches 2008 à 2012, Arte Editions/Actes Sud, 2013
Mathilde, danser après tout, avec Mathilde Monnier, Editions Denoël graphic, 2013
La Jérusalem céleste, les aventures de Wim Delvoye, avec Wim Delvoye et Xavier Löwenthal, Editions La cinquième couche, 2010
Un autre monde est possible, avec Pierre Cattan, Editions Hachette littératures, 2006
La régression, sur un scénario de William Henne, Editions La cinquième couche, 2005
Little P. in Echoesland, avec Pauline Fondevila, Editions Denoël graphic, 2005

Expositions :
Dessiner l’invisible, Fondation Mindscape, Paris, 2015
MSF atelier, Festival Fumetto, Lucerne, 2012
2062, aller-retour vers le futur, La Gaîté Lyrique, Paris, 2012
Archi et BD, la ville dessinée, Cité de l’architecture et du patrimoine, Paris, 2010
Arts le Havre, Biennale d’art contemporain du Havre, 2010
A la santé des artistes, avec Pauline Fondevila, MIAM, Sète, 2006
Serendipity ou la productivité du hasard, avec Pauline Fondevila, Console, Paris, 2005
Métacomics, avec Pauline Fondevila et Francesc Ruiz, la BF15, Lyon, 2005
Echoesland, avec Pauline Fondevila, Musée d’art moderne de Sabadell, Espagne, 2004
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À partir de 7 ans
Durée 50 min

CENTAURES, QUAND 
NOUS ÉTIONS ENFANTS 
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Texte et mise en scène
 Fabrice Melquiot

Chorégraphies équestre 
Camille et Manolo
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Texte et mise en scène
Fabrice Melquiot
Assistanat
Mariama Sylla
Chorégraphie équestre
Camille et Manolo
(d’après l’histoire véritable 
de Camille et Manolo)
Création sonore et régie
Nicolas Lespagnol-Rizzi 
Création photographique
Martin Dutasta 
Création lumières et régie
Jean-Marc Serre
Avec 
Camille, Alma et Manolo,
Indra (pure race espagnole)
Gaïa (frison)
Création photographique 
Martin Dutasta

Toute l’enfance tient dans un cheval de bois.
Et nos rêves s’y balancent encore.
Parler centaure, c’est parler de l’enfance de chacun, l’enfance ancestrale, l’enfance qu’on 
dépose dans l’âme des jouets ou celle des animaux.
J’ai toujours perçu Camille et Manolo comme une princesse et un prince des temps modernes, 
qui auraient préféré devenir écuyers pour mieux choisir leur royaume. Une princesse et son 
prince, dans un royaume de paille et de bois. Je crois que leur histoire, c’est l’histoire d’un 
amour qui a commencé bien avant l’amour.
J’aimerais raconter l’histoire véritable de Camille et Manolo, fondateurs du Théâtre du Cen-
taure. Quels enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils rencontrés ? 
Comment ont-ils, au fil des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu utopique en plein coeur 
de Marseille ? Comment s’aimer, quand on a choisi la vie avec les bêtes ? Comment s’aimer 
quand la vie avec les bêtes réclament tant de disponibilité et de rigueur ? Comment s’aimer 
quand on ne considère plus les bêtes comme des bêtes, mais comme des amies, des parents, 
des morceaux de soi ?
Raconter leur histoire, c’est aussi questionner nos propres convictions. Ce en quoi l’on est 
encore prêt à croire. Comme eux croient effrontément, poétiquement, passionnément, qu’ils 
ne sont que moitié d’êtres tant qu’ils ne composent pas, fondus dans leur moitié animale, ce 
dessin de créature mythologique parmi les plus fascinantes.
Il y aura donc deux centaures sur le plateau : Camille Gaïa et Manolo Indra.
Il y aura Alma, fille de centaures.
Il y aura un texte basé sur le pacte autobiographique et ancré au cœur du réel contemporain.
Il y aura deux chansons. Une balade médiévale transformée en tube eighties et une berceuse 
rock.
Il y aura les images de Martin Dutasta pour donner à voir autrement cette histoire : photogra-
phies documentaires ou archives revisitées,
elles hanteront la mémoire, les box, le manège, les roulottes, les camions, la scène, les cou-
lisses, les corps, les visages.
Il y aura les musiques et les sons de Nicolas Lespagnol-Rizzi, qui accompagne Camille et 
Manolo depuis des années.
Ensemble, nous irons de notre pas le moins sûr vers cette terre d’enfance où les mythes 
entrent en nous comme des instincts, des pulsions de vie.

Fabrice Melquiot



Les photographies de Martin Dutasta, dont on avait pu apprécier le superbe travail 

pour Les Enfants du Monde, sertiront l’écrin scénographique du spectacle. Nicolas 

Lespagnol-Rizzi (Nos amours bêtes, Le Hibou, le vent et nous…) en créera l’univers sonore, 

et Jean-Marc Serre les lumières.

LE THÉÂTRE DU CENTAURE

C’est exactement ce que Michel Foucault appelle une « hétérotopie », le lieu physique 

réel de réalisation d’une utopie. Un espace concret qui héberge l’imaginaire comme une 

cabane d’enfant, un espace à la fois mythique et réel.

Concrètement, le Théâtre du Centaure c’est une famille d’une dizaine d’équidés et d’hu-

mains qui ont construit ensemble un mode de vie et de création spécifi que. Village, écu-

ries, lieu de travail et de fabrique, où dix personnes et dix chevaux œuvrent tous les jours 

à la réalisation d’une utopie. Évidemment le Centaure n’existe pas. C’est l’utopie d’une 

relation, d’une symbiose pour n’être qu’un à deux.

« Parce qu’il est impossible, parce que c’est une utopie, le Centaure est pour nous une 

forme d’engagement.

Un engagement qui nous pousse à inventer un théâtre qui n’existe pas, des formes diffé-

rentes, un langage autre ». 

Les créations de la compagnie s’apparentent tantôt au théâtre (Les Bonnes 1998), tan-

tôt au nouveau cirque (Macbeth 2001) ou aux arts visuels et à la danse (Cargo 2004, Flux 

2009). A chaque fois, cette créature hybride bouscule les codes et impose de nouveaux 

langages, de nouveaux surgissements dans le monde réel.

Les Centaures parcourent le monde avec leurs spectacles. Ces voyages sont l’occasion de 

réaliser des fi lms d’art, à Berlin, Rotterdam, Istanbul…

Fondé, en 1989, le Théâtre du Centaure est implanté à Marseille depuis 1995. La compa-

gnie est dirigée par Camille & Manolo.

THÉÂTRE & ART ÉQUESTRE

Création Am Stram Gram

Centaures, quand nous étions enfants raconte l’histoire véritable de Camille et Manolo, 

fondateurs du Théâtre du Centaure, compagnie de théâtre équestre établie à Marseille. 

Quels enfants étaient-ils ? Quels adolescents ? Comment se sont-ils rencontrés ? 

Comment ont-ils, au fi l des années, imaginé et bâti ensemble ce lieu utopique qu’est de-

venu le Théâtre du Centaure ? Comment s’aimer, quand on a choisi la vie avec les bêtes ? 

Comment s’aimer quand la vie avec les bêtes réclame tant de disponibilité et de rigueur ? 

Comment s’aimer quand on ne considère plus les bêtes comme des bêtes, mais comme 

des morceaux de soi ?

Sur la scène, surgiront deux centaures : Camille-Gaïa et Manolo-Indra, deux créatures de 

théâtre, captées dans une proximité rare, pour habiter un texte écrit sur mesure par Fa-

brice Melquiot.



Fabrice Melquiot 
Il est auteur de pièces de théâtre, de chansons, de performances, et metteur en scène. Depuis l’été 2012, il est également le directeur 
du Théâtre Am Stram Gram de Genève.
Il fut d’abord acteur avec Emmanuel Demarcy-Mota et la compagnie Théâtre des Millefontaines. Parallèlement il écrit… Ses textes (à 
ce jour, près de 50 pièces) en font aujourd’hui l’un des auteurs contemporains les plus joués au théâtre. Ils sont publiés chez l’Arche 
Editeur, dont L’Inattendu, Le Diable en partage, Ma vie de chandelle, Marcia Hesse, Quand j’étais Charles, Le Poisson combattant, Pearl 
(d’après la biographie de Janis Joplin)… Ses textes sont également traduits dans une douzaine de langues et ont été représentés dans 
de nombreux pays : Allemagne, Grèce, Mexique, Etats-Unis, Chili, Espagne, Italie, Japon, Québec, Russie…
Fabrice Melquiot a également adapté au théâtre plusieurs œuvres littéraires comme Frankenstein de Mary Shelley (mise en scène Paul 
Devaux), Moby Dick (mise en scène Mathieu Crucciani) et Münchhausen ? d’après les célèbres Aventures du baron de Münchhausen, 
créé au Théâtre Am Stram Gram dans une mise en scène de Joan Mompart en septembre 2015 et à l’Hexagone la saison passée.
Il a reçu en 2008 le Prix Théâtre de l’Académie française pour l’ensemble de son œuvre.
Mathilde López met en scène Youri à Cardiff, Pays de Galle (reprise au festival d’Edimburg en 2016). Emmanuel Demarcy-Mota met en 
scène Alice et autres merveilles au Théâtre de la Ville de Paris.
En 2016, Fabrice Melquiot écrit et met en scène Suzette, spectacle présenté au Théâtre Am Stram Gram ainsi qu’au Théâtre de la Ville 
de Paris.
Si l’essentiel de son écriture est tournée vers le théâtre, une autre passion habite Fabrice Melquiot : la poésie. Deux recueils de ses 
poèmes sont publiés à l’Arche, Veux-tu ? et Graceful, qui ont donné lieu à des lectures-concerts à Paris, Reims, Turin. Un troisième 
recueil, Qui surligne le vide avec un cœur fluo ?, est paru aux éditions du Castor Astral. En 2017, Fabrice Melquiot publie chez L’ Arche 
Editeur La Grue du Japon, Les Séparables, Les Tournesols, Printemps - L’homme libre ainsi que Jean-Luc aux éditions de la Joie de lire.

Camille 
Dès l’âge de huit ans, elle faisait du théâtre, non sans manier les arts plastiques en parallèle.
Les chevaux, c’était plutôt par dessus la jambe, en regardant son oncle débourrer des poulains pour la corrida, en Camargue. Elle ne 
voyait pas trop l’intérêt de se coller les uns derrière les autres pour tourner en rond dans un manège.
A 15 ans elle passait un mois et demi au Théâtre du Soleil, à ne rater aucune répète.
A 17/18 ans (1990/91), ayant dévoré Arthaud Sur le théâtre balinais, elle décrochait une bourse pour rejoindre in situ l’Ecole Supé-
rieure d’Art Indonésien, dont elle troqua les cours pour l’enseignement d’un vieux monsieur (Bapak Tutur) au fin fond d’un petit village. 
Parce qu’elle s’intéressait à une forme de danse particulière, très limitrophe avec le théâtre. Et parce qu’elle se trouvait précisément, 
sciemment, dans un pays où l’on n’élève pas de frontière entre l’acte artistique et la vie.
A 19/20 ans, fraîchement rentrée de Bali et plus obnubilée que jamais par une certaine philosophie de l’art vivant, Camille rencontrait 
Manolo par l’intermédiaire de son cousin organisateur d’événementiels équestres.

Manolo 
«A l’heure où l’on veut être boulanger ou pompier», Manolo disait qu’il voulait vivre dans un château avec des artistes et des chevaux.
«Tout petit déjà», il prenait des cours de théâtre, danse, mime, et l’on en passe.
A 15 ans, suite à une formation classique, il faisait «graine de champion» dans les concours équestres.
A 17 ans, il apprenait tous azimuts, voltige, dressage de haute école, équitation tauromachique, poste hongroise et autres chevau-
chées cosaques...» L’équitation instinctive raisonnée», dit-il comme si ça allait de soi.
A l’âge de 19 ans (1989), il partait - «job d’été» - accompagner des gamins pour des randos d’une semaine en Bourgogne. Là, sa manie 
de raconteur d’histoires aidant, chaque couple ado-poney devenait personnage, le moindre tractopelle se muait en dragon, et une 
nuit entière pouvait être passée à «attaquer» un château du coin, le gardien des remparts aux trousses. L’année suivante, l’épopée 
fantastique se transformait en spectacle itinérant. Ainsi naquit le concept de «soi et sa partie animale avec qui on va vivre en symbiose 
24h sur 24 ».
Dans le même temps, Il assouvissait sa soif d’apprendre à coups de lectures sans fin et d’études variées, cours de yoga, licence de 
philo, IUT socioculturel, puis maîtrise et DEA de recherche sur ce qu’il appellerait bientôt l’« acteur-centaure », créature de son inven-
tion née de la fusion entre un équidé et un humain.
Manolo avait 23 ans et le désir de monter un duo avec une danseuse, quand un organisateur d‘événementiels équestres lui présenta 
sa cousine, Camille.
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