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Point d’Origine de notre recherche
Tenir Debout.

C’est de ce constat, à la fois empreint d’un climat ambiant tempétueux et d’une nécessité d’entraide, 
dont nous sommes parties pour écrire notre spectacle. 

Poussées par un désir de travailler en duo, la thématique de « tenir ensemble » a trouvé d’autant plus 
de résonance. Partir d’une action simple, physique, celle de tenir debout, et aller fouiller le noeud 
de ce mécanisme humain. Décortiquer les rapports de dualité, la relation qui lie deux personnes, les 
rapports d’entraide et de pouvoir qui s’en dégagent. 

Dans dualité on peut entendre duel. Et enfin, voguer ensemble à travers cette thématique, comme 
sur une même barque. Comment tenir debout dans une société qui ne nous laisse jamais tranquille. 
Comment trouver son un îlot de paix?

Nous avons exploré cela à travers un contact dansé entre nos deux corps. Un travail épuré, sans agrès 
ni textes, pour écrire une première « trame corporelle » empreinte d’un travail intuitif et d’improvi-
sation. Parce que notre corps parle de tempêtes individuelles que nous traversons. Puis la nécessité 
d’une « trame dramaturgique » nous a poussé à chercher du côté d’histoire, de mythes, de contes.

à propos
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Un conte allégorique, 
Les Bonnes de Jean Genet

La rencontre avec la pièce de Jean Genet vient éclaircir notre propos, lui donner un corps textuel, une 
assise pour « tenir debout ». La suite du chantier consiste à venir tisser notre recherche dansée et jouée, et 
faire résonner notre propos à la lumière de cette histoire. Celle de Claire et Solange, deux femmes, deux 
soeurs, deux bonnes. Cette pièce révèle toute l’ambiguité d’une relation duelle. L’histoire de deux soeurs 
ennemies, tyranniques et indissociables qui décident de tuer leur maîtresse. Condamnées à improviser 
inlassablement sur un même canevas, elles répètent le jeu du meurtre jusqu’à ce qu’un jour leur numéro 
dérape et que la mort mette un terme définitif à la mascarade. Une grande farce, un jeu qui tourne mal 
où combat et entraide s’entremêlent. Dans la chute de l’autre j’y vois ma propre chute. 

Cette pièce est un rituel. Une cérémonie, à l’image des Maîtres fous de Jean Rouch et les transes dans 
lesquelles les ouvriers noirs parodient leurs maîtres blancs. Le jeu s’invite à notre table, cruel, violent. 
Des insultes, des postillons et des crachats. Entre amour et haine, tempête et accalmie, la pièce de Jean 
Genet est une pièce sur le jeu et la nécessité de jouer pour survivre. Il y a dans ce corps-à-corps entre deux 
êtres un va et vient constant, une circulation d’énergie, tantôt montante, tantôt descendante. Et au milieu 
de cela une matière à sculpter, des objets vivants, des émotions éclatées, des jeux inavoués entre rire et 
ironie. Le choix d’une libre adaptation portée par un jeu dansé et clownesque de cette pièce nous révèle 
à présent un immense terrain de jeu à défricher.
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« Les objets nous trahissent. Et il faut que nous 
soyons de bien grands coupables pour qu’ils nous 
accusent avec un tel acharnement. » 

Claire, Les Bonnes, Jean Genet.
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Le clown et ses jeux

Deux soeurs fouillent dans une penderie, s’attiffent et se griment pour rejouer à l’infini le meurtre de leur 
maîtresse. La farce s’impose comme un rituel indispensable pour parfaire au mieux le vrai jour du passage à 
l’acte. Jouer à jouer.
Claire joue Madame, Solange joue Claire, Madame jouée par Claire s’adresse à Claire jouée par Solange, les 
combinaisons sont infinies et les accessoires nombreux. Une tasse de tilleul qui foudroie dès qu’on y trempe les 
lèvres, une robe rouge, une robe blanche, des fourrures, des fards et des bijoux, autant de trésors de clown et 
propriétés de Madame qui attisent la convoitise. 
Dans le jeu des Bonnes, les objets sont actifs. Ils maquillent les visages, costumes les silhouettes, ils tuent, ils 
trahissent en laissant des traces.
Par le prisme du clown et de ses jeux, nous explorons l’étrange mascarade des Bonnes de Genet. Nous jouons 
aux Bonnes. Le rituel du jeu nous propose d’interroger les paradoxes et les fantasmes des humains que nous 
sommes. Le travail du clown convoque un jeu d’acteur au présent, en prise avec les objets et les personnes et 
les réactions.

LA DANSE CONTACT

La danse contact nous permet d’explorer la relation à deux dans ses enjeux physiques. 
S’appuyer dos à dos pour mettre les forces en partage, se soutenir, peser sur l’autre ou s’alléger, s’épauler 
pour s’équilibrer, forcer, rabaisser, comprimer, oppresser... Les verbes de mouvement se changent en verbes de 
jeu. La danse devient un outil pour fouiller l’ambivalente relation de Claire et Solange. Leur histoire se raconte 
comme une variation de corps-à-corps, dominant ou dominé.

OUTILS DE LA RECHERCHE
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Théâtre de l’intime 
pour des espaces singuliers

Nous poursuivons notre écriture de formes théâtrales pour des espaces singuliers. Par singuliers, nous 
entendons des espaces d’ordinaire dédiés à la vie quotidienne. Nous proposons à nos spectateurs une ex-
périence d’espace ; S’arrêter dans la rue le temps d’un spectacle, s’asseoir en cercle sur la place publique 
ou en face-à-face à deux arrêts de bus, se rassembler dans le salon domestique. Ces espaces nous offrent 
un cadre de jeu et un matériau d’improvisation.

Pour ce projet, nous nous dirigeons vers les espaces de l’intime, du monde domestique qui abrite ce qui 
ne se montre pas en public. Dans les Bonnes, il y a cette chambre où se déroule l’histoire. Une chambre 
confinée avec une fenêtre. On ne doit pas trop l’ouvrir ni permettre aux voisins de voir ce qui se passe à 
l’intérieur. Désir de fuite, désir d’ailleurs mais impossible, la chambre est close et devient l’arène du jeu.

Plusieurs espaces seront possibles. Le projet pourra par exemple s’inscrire chez l’habitant dans l’objectif 
de s’intégrer à un espace domestique. Jouer dans le salon du particulier, utiliser ses penderies ou sa 
cuisine, jouer avec les notions de privé et de public, d’intérieur et d’extérieur et des secrets qui s’y rap-
portent. Disposés en cercle dans le huis clos dans du foyer, les regards des spectateurs se croisent et se 
scrutent.

pour quels espaces ? 
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Plusieurs chantiers se mènent de front pour la résidence à la Fabrique Mimont

Chantier corps et danse  

Il s’agit de poursuivre notre travail de recherche et d’improvisation dansée autour de notre thématique. 
Nous utilisons l’outil vidéo pour saisir les improvisations et nous permettre de décortiquer le mouvement 
par la suite.

Chantier clown et jeu d’acteur 

Lié au travail du corps, nos improvisations nous mènent vers l’univers des Bonnes. Cherche le travestisse-
ment de Claire et de Solange, l’échange des rôles, les jeux de pouvoir, les paysages imaginaires. Le clown 
se raconte dans son corps et se jeux.

Chantier mise en scène et écriture du spectacle  

Plus qu’un chantier, il s’agit d’une coordination de l’ensemble du projet. Mettre en place les différentes 
séquences, trouver un rythme global du projet.

objectifs de la résidence
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Après une première résidence en 2015 et une présentation de travail dansé à l’Hôpital de Jour de 
Plombière à Marseille, devant les enfants du service, nous poursuivons notre création. 
La Fabrik de l’IME de Vert-Pré à Marseille nous accueillera pour une résidence en novembre 2016. 
D’autres recherches de résidences sont en cours notamment à la Maison de la Vallée à Luz-St Sauveur et à la 
Fabrique Mimont à Cannes.

actualité  
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«Depuis 2008 à Marseille, nous créons et jouons des formes théâtrales pour des lieux insolites tels que 
la rue, la place publique ou chez l’habitant. Ce qui nous pousse à créer dans ces espaces, ce sont les ren-
contres avec les passants et les habitants de ces lieux. La nécessité de communication entre les usagers 
d’un même espace public n’a jamais été aussi prégnante. Le quotidien de nos vies, celui qui pousse au 
paroxysme l’individualisme et la norme nous incite à créer de nouvelles espérances. Nos projets sont 
tournés vers ce besoin « d’aller vers », de chercher artistiquement comment prendre la température d’un 
espace, d’un quartier, d’une assemblée. Notre naturel joueur reprend le dessus, avec les idées décalées 
qui germent dans l’émulsion artistique. Au croisement du théâtre, de la littérature, des arts de la rue et 
de l’engagement citoyen, on cherche, on écrit, on improvise. Il nous faut alors trouver la façon juste de se 
glisser à travers ces petits théâtres de tous les jours, avec discrétion mais avec poigne, tels des passeurs 
inspirés.»

le collectif

AKALMIE CELSIUS 
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J’aime le mouvement et le jeu. On me dit souvent que je ne tiens pas en place. 

J’ai commencé en massant ma tête avec un Master d’esthétique théâtrale à l’Université mais le travail 
du corps pèse rapidement dans la balance. Je chemine entre le travail des masques avec Patrick Rabier 
(compagnie Sam Harkand), la danse contemporaine avec Chantal Tur et Anne-Marie Chovelon, danse 
contact avec Stéphanie Lemonnier et Mathilde Monfreux ou encore les échappées du clown avec Francis 
Farizon (cie la Manivelle). 

Très vite, il s’agit d’être debout dehors, de jouer à l’air libre, de jouer dans des espaces insolites tels que 
la rue, la place publique ou la salle à manger. Une posture que je partage avec le Collectif Akalmie Celsius 
avec qui je fais contre-poids depuis toujours. 

Nous créons pour l’extérieur, pour être en contact avec les spectateurs, les passants. Je collabore en danse 
avec la compagnie Zita le nuit, en théâtre corporel avec la compangnie Sam Harkand, en clown avec l’as-
sociation Camionnette et Cie et cette année, en mise en scène avec la compagnie Armada Prod’.

biographies

HANNAH  DEVIN
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En parallèle d’un master en recherches théâtrales, je plonge dans les vagues de la création comme comé-
dienne au sein du collectif d’art de rue Akalmie Celsius, je m’y forme en expériences collectives de rue, 
salon d’habitants, pavé goudronné et échappées voyageuses. 

Formée d’écumes clownesques avec Francis Farizon et Hanna Berry, de danse contact (Cristina Turdo, Ar-
gentine), singulière (Anaïs Revol), et aérienne et arboricole avec Magdalena Bahamondes (Cuerpo Libre) 
et Catherine Ros (Cie Les têtes bêches), ainsi que de cirque itinérant auprès des Cie Attention Fragile, 
Galapiat Cirque et Archaos, mes appétences artistiques se situent au croisement du mouvement dansé, 
théâtral et clownesque.

 Je m’attache au détail, au grain de sable, à ce qu’on ne voit pas mais qui nous construit, nous lie, nous 
grandit.

MANON DELAGE 
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