
CARNET DE CRÉATION

LE CORPS, UN « LIEU SANS LIEU » 
Pour « jouer » cette thématique du corps, la scénographe Jane 
Joyet, a fait le choix du minimalisme. La scène est dépouillée, seu-
lement quelques bancs, un comptoir de bar et un petit local en bois 
fermé par une porte. Grâce à ce peu d’éléments du décor, ce sont 
les comédiennes et la mise en mouvement de leurs corps, le jeu qui 
retiennent principalement l’attention des spectateurs. L’imagina-
tion du public est convoquée : le local en bois symbolise tantôt des 
toilettes, tantôt un refuge où s’abriter. Les univers varient ainsi que 
les situations (boîte de nuit, bar, école...) ; ils sont suggérés pour que 
le public se fasse sa propre interprétation de l’histoire qui se déroule 
sous ses yeux. 

LE CORPS, MAIS SURTOUT LE CORPS FÉMININ
Composé de six femmes, le Collectif F71 assume la surreprésen-
taion de la féminité dans cette pièce. Cette dimension sexuée 
tend à s’écarter du corps neutre en terme de genre, c’est-à-dire 
ni masculin ni féminin, instauré dans le texte de Michel Foucault. 
Néanmoins, l’effet de groupe palie cette faille, les corps de chacune 
d’elles, même s’ils sont libres de leurs mouvements, ne forment 
qu’un seul « corps » qui perd toute notion de sexe. « Je suis ici et 
ailleurs, entier et fragmenté, une et six. Je, c’est nous. » affirme le 
Collectif F71. Notre corps devient un lieu partagé, fractionné, comme 
référence à un corps social. La présence de figurants-spectateurs, 
de tout genre, de tout âge renforce cette idée. Des mots inscrits sur 
le corps de chacun des « acteurs » en scène, suivant leur position, 
composent des phrases, pour reconstituer LA phrase.

LES SPECTATEURS SUR LA SCÈNE 
Les comédiennes n’hésitent pas à plusieurs reprises à s’adresser 
directement au public, sous forme de devinettes par exemple et 
même à l’inviter sur la scène. Détruisant la barrière traditionnelle 
instaurée entre les deux, l’effet de « quatrième mur », elles jouent  
à la fois pour des spectateurs face à elles mais aussi présents 
derrière elles, puisqu’assis en fond de scène. Une telle démarche 
permet à ceux qui la suivent d’observer aussi un corps jouant de dos 
ou de profil. Elles invitent le spectateur à changer de point de vue  
et à devenir acteur du spectacle. 

JEUX DE RÉFÉRENCES TRANSDISCIPLINAIRES COMME ILLUSTRATION 
AU PROPOS PHILOSOPHIQUE
Peinture, crayon, craie, vidéoprojection, dessin à l’eau, références lit-
téraires sont autant de médiums utilisés tout au long de la pièce. Ils 
permettent d’évoquer une Histoire des arts qui s’étale sur une durée 
de vingt-sept siècles et fait remonter jusqu’aux textes d’Homère. Ce 
jeu de références est une invitation ludique pour le spectateur qui 
cherche à les reconnaître. Mais il est aussi une ligne parallèle au 
déroulement de la démonstration de Foucault qui lui aussi, l’illustre 
tout en rebroussant l’Histoire.

PROLONGEMENTS

• Durant la pièce, deux femmes se déshabillent complètement et 
enduisent leurs corps nus de peinture bleu pour créer une empreinte 
de leur corps sur une feuille de papier. Que signifie le choix de cette 
couleur ? À qui fait-elle référence ? 
Comment avez-vous réagi face à la nudité ? Avez-vous compris vers 
quelle démarche s’orientaient les deux comédiennes ?

• Comment comprenez-vous l’importance de la musique et le peu de 
paroles dites durant la pièce ? Est-ce que vous vous sentez perdus, 
ennuyés, déstabilisés, ravis ?

• Amusez-vous à retrouver les références que vous avez reconnues 
ou les univers que le spectacle vous a évoqués. Quelle ligne conduc-
trice arrivez-vous à trouver ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Les Anthropométries, Yves Klein, performances réalisées  
dans l’année 1960, une pièce se trouve au CENTRE GEORGES-POMPIDOU
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EN DÉBAT

• Le fard, le masque et le tatouage. Comment modelons-nous notre 
corps et à quelles fins ?

• Quels rapports entretenons-nous avec notre corps dans la société 
actuelle ? 

• Les avancées scientifques, techniques et technologiques per-
mettent aujourd’hui de développer les performances du corps.  
On parle même d’homme augmenté. Que cela évoque t-il pour vous ? 
Quels bienfaits et quelles dérives peut-on imaginer ?
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POUR ALLER PLUS LOIN 

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE
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EN LITTÉRATURE : 

• L’Âge d’Homme, de Michel Leiris, 1939
• Journal d’un corps, de Daniel Pennac, 2012
• Les Contes, de Grimm, XIXe siècle
• La Métamorphose, de Kafka, 1915

EN THÉÂTRE : 

• Mangez-le si vous voulez, de Jean Teulé au Théâtre Tristan Bernard, 
2013

AU CINÉMA :

• Ponyo sur la falaise, de Hayao Miyazaki, 2008
• Charlie et la chocolaterie, de Tim Burton, 2005
• Bienvenue à Gattaca, de Andrew Niccol, 1997

EN EXPOSITION : 

• Super-héros, l’art d’Alex Cross au Mona Bismarck American Center, 
2014

Carte du Corps utopique, par Jane Joyet, scénographe


