
Labyrinthe

Une expérience du spectateur autour 
de l’imbroglio et de la perte de repère.



L’impasse, c’est la voie sans issue. Le cul de sac. On ne peut 
en sortir qu’en faisant demi-tour. L’impasse c’est aussi la situation 

inextricable, celle qui n’offre a priori aucune issue positive.
Le labyrinthe est cet objet mythologique, un enchevêtrement de chemins au 

tracé sinueux, muni ou non d’embranchements, d’impasses et de fausses pistes.
Le labyrinthe tend à perdre ou à ralentir celui qui cherche à s’y déplacer.

Ça pourrait commencer comme ça…

Parfois tu seras perdu ou tu joueras à l’être.
Parfois tu auras les yeux bandés et tu marcheras lentement, à petit pas sur le trottoir. Tu auras le vertige. 

Quelques mètres te paraîtront infiniment longs.
Parfois tu devras choisir ta direction entre deux rues,  aller à droite ou à gauche. Si tu veux savoir la suite, tu devras 
choisir. Tu constateras que ton choix n’engage que toi. D’autres spectateurs choisiront d’autres directions. Libre à 
eux.
Parfois tu écouteras une histoire. Parfois tu seras plongé dedans.
A l’embranchement de deux rues, peut-être croiseras-tu un Sphinx, gardien ou carrefour ?
A la terrasse d’un café, peut-être épieras-tu un Orphée fatigué cherchant désespéremment les traces de sa bien-
aimé dans le journal local ?
Au bout d’une impasse, peut-être surprendras-tu une Antigone cherchant une issue en poussant les murs de toutes 
ses forces ?

 TENTATIVE D’IMMERSION



Les histoires sont là si tu y prêtes attention. Les mythes racontent notre 
besoin d’appartenir à quelque part. Faire partie de. D’un endroit. D’une tribu. 
Même un labyrinthe peut devenir un lieu de vie.
Ça se dit parfois, « cette ville est un vrai labyrinthe ». 
La ville labyrinthe est celle où tu perds tes repères, où tu ne sais plus où 
tu es ni d’où tu es parti. Cette ville, c’est aussi celle qui te permettra de te 
dissimuler, de prendre le temps d’être perdu juste pour sentir le vertige que 
ça te donne. De réaliser que ça peut être agréable. C’est peut-être ça, être 
perdu, t’extraire un instant de la cartographie incessante du monde. 

Alors notre but sera peut-être de nous y perdre encore plus. Peut-être faut-
il aller au fond de cette ville labyrinthe pour en trouver le monstre. Oui, il 
paraît qu’il y a un monstre caché au centre. Et il voit rouge. Où est-il, quel 
est-il, le monstre de nos villes ? Faut-il tuer le monstre ou vivre avec ? Telles 
seront les méandres de l’histoire que nous raconterons tout en errant dans 
le labyrinthe. Prendre la ville à bras le corps et plonger dedans. Le labyrinthe 
bouge autour de nous. Peut-être sommes-nous le centre de notre propre 
labyrinthe ? Si nous y sommes entrés, l’objectif sera-t-il d’en sortir ? Pour 
faire quoi ensuite ?



« Nous sommes pourtant toujours mythiques. 
Coincés pour toujours entre le pitoyable et l’héroïque. 
Nous sommes encore divins et c’est ce qui nous rend 

monstrueux. »

Kate Tempest, Les nouveaux anciens.



Nous marchons dans cette ville avec 
la sensation d’habiter un labyrinthe. 
La sensation d’un monde au bord 
de l’effondrement. Qu’est-ce que se 
perdre, tourner en rond, être confronté 
à des choix de directions qui vont être 
déterminants pour la suite du parcours 
? Nous pensons en marchant. Serions-
nous frappés par un constat d’impasse 
et de fausse route au niveau sociétal 
? C’est du moins ce que véhiculent 
nos médias actuels, rapportant une 
communication impossible entre les 
pouvoirs politiques et la population. 
Nous marchons dans la rue avec la 
sensation au ventre d’une société 
bloquée, errante, d’un espace urbain 
que l’on traverse, un peu comme des 
fantômes. Nous croisons des hordes 
en colère qui hurlent de toutes leurs 
forces que les murs de leur ville 
s’écroulent. D’autres s’insurgent d’un 
manque de vision d’avenir précis. 
Règne du flou, du « tourne en rond ». 
Nous tournons en rond.

NOTE D’INTENTION 

Automne 2018, La Place Jean Jaurès, “La Plaine”, une des places principale 
du centre ville de Marseille et espace populaire de rassemblement précieux 
pour le marché, les vide-greniers, les départs de manifestation, le carnaval, 
est promise à un remaniement urbanistique profond. Le projet municipal 
ne correspond pas aux propositions des citoyens et le dialogue autour du 
chantier tourne court. Gentrification en marche. Les habitants n’ont pas ou 
plus de prise sur leur ville, leur quartier, leur place. Dépossédés du pouvoir 
de faire des choix pour un espace qu’ils habitent chaque jour, les habitants 
luttent mais la force politique et policière est plus forte. Les travaux débutent 
en octobre 2018 avec l’abattage intempestifs de nombreux arbres sur la 
place. La mobilisation citoyenne est immédiate pour tenter de freiner le 
chantier. Le 1er novembre 2018, la municipalité fait encercler la place en 
travaux d’une forteresse en béton de 2,5m de haut. Des murs sont montés. 
La Plaine a disparu.  Coût de l’opération ; 400 000 euros. Apparition d’un 
labyrinthe sous nos yeux.

Quelques jours plus tard, le 5 novembre 2018, deux immeubles du quartier de 
Noailles, à proximité de la Plaine, s’effondrent brutalement faute d’entretien. 
Il y a huit morts. La municipalité est l’un des bailleurs et le drame relève au 
grand jour la négligence de la gestion de la ville. Des murs s’érigent pendant 
que d’autres s’effondrent. Mais dans les rues, la colère gronde.



Rendre “Conte”, raconter, écrire et jouer, danser 
la ville Labyrinthique. Comment faire ressentir 
le dédale urbain que nous ressentons ? 
Comment faire vivre la perte de repère 
et l’expérience du choix ? Voilà avec 
quoi nous partons en création...



Dans le labyrinthe de la ville, on croise les héros contemporains courant après leur 
quête. Certains sont isolés et affaiblis par des années d’errance. D’autres œuvrent à 
coups de stratégie marketing imparable pour se hisser en haut des murs et triompher 
des méandres dans lesquels ils sont jetés. Certains encore errent à plusieurs, 
travaillent le consensus pour trouver une issue. Dans le labyrinthe de nos villes, les 
héros contemporains se débattent pour solutionner leurs impasses. Y-a-t-il une lutte 
commune ou un idéal partagé ? La question se pose. Car le labyrinthe auquel nous 
avons affaire n’est pas l’objet d’un dieu ou d’une théorie du complot mais le résultat 
d’un réel qui demeure insoluble. A quoi ressemblerait cet « héroïsme moderne » ? 
Si nous sommes mythiques, c’est à la manière de Kate Tempest, “ coincés entre 
le pitoyable et l’héroïque” et notre quête de sens constitue notre boussole dans ce 
labyrinthe ambiant.

 Question d’imbroglio

Sommes-nous mythiques ?



La question se posera. Dans un labyrinthe, l’espoir de trouver une issue est infime mais existe. Allons-nous 
chercher des échappatoires ou des palliatifs qui adouciront notre errance ? Ou bien s’agit-il d’attaquer 
les murs à coups de masse pour les faire tomber ? Et si nous trouvions une issue, que ferions-nous en 
sortant, où irions-nous ? Nous sommes nombreux à se frôler, à se croiser dans le dédale du labyrinthe. 
Il n’y a rien à faire d’autre que d’être ensemble.

Tout comme nous l’avons fait avec Marion 
Vincent pour notre dernière création 
Hémilogue, nous souhaitons solliciter un 
auteur qui accompagnera la création du 
spectacle. L’autrice Manon Andreo nous 
rejoint pour entrer dans les expérimentations 
artistiques. En alternance avec le travail de 
recherche des acteurs dans le dédale des 
rues de la ville labyrinthe, nous ferons une 
commande à cet auteur. Nous recherchons 
une écriture de terrain, un fiction qui transpire 
du réel de notre expérience des espaces. A 
chaque fois que nous collaborons avec un 
auteur, la méthode de travail se réinvente et 
se questionne. 

Trouver une issue au labyrinthe ?

ecrire la rue ?



Retroplanning de Création

2019, l’année de recherche
            janvier : laboratoire de recherche en rue St Girons ( 09)
            mars : laboratoire d’écriture et rencontre avec l’autrice, Friche Belle de Mai,Marseille
            octobre : laboratoire écriture et dispositif

2020, l’année de formalisation
            février : résidence écriture et dispositif // Animakt 
            mars : résidence texte et dispositif // Espace Périphérique
   mai : résidence texte, écriture, dispositif, son // Begat Theater
   octobre : finalisation écriture // Le Pôle Saison Gatti
   novembre : résidence de création // recherche en cours

JANVIER
Labo St Girons MARS

Avec l’auteur
OCTOBRE
Écriture 

NOVEMBRE
création

OCTOBRE
Finalisation écriture

FÉVRIER
Ecriture et recherche 
dispositif espace

MARS
Texte et dispositif

MAI
Texte, écriture, 
dispositif, son



2021, l’année de la représentation :
          janvier : résidence de création // recherche en cours
           février : résidence de création // recherche en cours
           avril : finalisation du travail et avant-première du spectacle
  mai : dernières retouches
  juin - Première du spectacle

PARTENAIRES

 Animakt - Saulx Les Chartreux
Espace Périphérique
Le Pôle Saison Gatti

Le Begat theater

JANVIER
Création

JUIN
Première !!!

AVRIL
Finalisation et 
avant première

MAI
RetouchesFÉVRIER

Création



ÉQUIPE ARTISTIQUE 
Écriture collective

Comédiens : Manon Delage, Hannah Devin, Pierrick Bonjean

Auteure : Manon Andreo

AKALMIE CELSIUS travaille depuis 10 ans en espace public, elle y questionne les espaces et son lien avec les spectateurs. Habiter 

nos corps, nos espaces de vie, nos relations. Se raconter des histoires pour que l’espace public continue d’exister au delà de nos allers-venus quotidiens. 

Créer toujours plus de dimensions, donner de la profondeur aux espaces, qu’il n’y ai pas qu’on seul point de vue. 

Entre poétique et politique, à travers ce nouveau projet Akalmie Celsius poursuit son travail d’investigation autour du rapport que nous entretenons à la ville, 

aux villes. Comment nous nous y déplaçons. Comment nous agissons individuellement et interagissons ensemble dans un espace que nous partageons 

quotidiennement. Comment nous habitons nos villes et vivons les uns à côté des autres, intimement.
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