
CARNET DE CRÉATION

Cette pièce traite avant toute chose de la différence et de l’accepta-
tion de soi. « On est comme on est. Il faut s’accepter tel quel, et ça 
peut aussi devenir une force ». (1)

DES DIFFÉRENCES TANT PHYSIQUES QUE DE CARACTÈRE 
« Je suis parti d’abord des danseurs : les quatre danseurs, deux 
filles et deux garçons, ont été choisis pour leurs particularités 
physiques, ou pour des caractères et des parcours de danse très 
différents. Matthieu Patarrozzi est très jeune, il fait près de deux 
mètres, avec une silhouette très longiligne, très fluide. À côté, il y a 
Yohan Têté qui a une formation contemporaine mais qui fait aussi 
des comédies musicales ou des shows télévisés – c’est un peu le 
beau gosse de la troupe ! Julie Bougard, qui est aussi chorégraphe 
à Bruxelles, a une personnalité très forte et très burlesque, et 
Véronique Teindas, petite et tonique elle aussi, a un côté discret en 
apparence mais qui sait s’imposer dans la vie par son côté engagé. 
Il y a donc un mélange de physicalités, mais aussi un mélange de 
caractères à l’intérieur de la pièce, qui vient des interprètes eux-
mêmes ».

LE TRAVAIL DE CONSTRUCTION CHORÉGRAPHIQUE
« Ensuite, nous nous sommes nourris de « danses de situation », 
comme un échafaudage de situations qui s’enchaînent. Petit à petit, 
au fil de la création, nous avons construit des personnages qui se 
découvrent, grandissent, et progressivement s’acceptent.  
Qui se taquinent, qui s’engueulent, mais qui parviennent à créer  
un groupe. [...] Dans certains passages on reconnaît l’écriture,  
mais dans d’autres se déploie un côté plus théâtral, instinctif ».

UN GROUPE QUI PUISE LA FORCE À TRAVERS LES DIFFÉRENCES
Nous travaillons le rapport entre les garçons et les filles, le rapport 
au genre, le rapport à la façon dont on peut prendre la place dans un 
groupe ou laisser la place à l’autre, le rapport avec celui qui est en 
difficulté... On retrouve cette idée de l’acceptation de soi, mais aussi 
des autres et donc de la tolérance. Avec plusieurs niveaux de lecture, 
dont un humour et une idée du décalage que les adultes pourront 
mieux percevoir.

(1) Propos recueilli dans La Terrasse par Nathalie Yokel

PROLONGEMENTS

• Que cherche à montrer le spectacle à travers l’évolution des rela-
tions entre les personnages ?

• Peux-tu recenser les caractéristiques qui forgent la personnalité  
de chacun des danseurs ? (accessoires, caractère, manière d’agir, 
de se déplacer).

• As-tu perçu certains phénomène de mode qui influençaient l’atti-
tude des personnages ?

• Les complexes, et le fait de ne pas réussir à s’assumer peut parfois 
donner lieu à certaines situations comiques. Lesquelles t’ont marqué 
dans ce spectacle ?

• Quand tu as su que tu allais voir un spectacle de danse, t’attendais-
tu à ce genre de danse ? Il arrive aux danseurs de crier, rire, pleurer, 
danser, qu’est-ce que cela a eu comme effet sur toi ? Qu’est-ce que 
cela apporte au spectacle ?

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE

Le Vilain Petit Canard, Illustration par Theo van Hoytema, AMSTERDAM, 1893

Le Vilain Petit Canard (1842) d’Andersen est un conte qui montre 
comment l’enfant, en grandissant, doit apprendre à se connaître 
lui-même et s’accepter tel qu’il est, même si son entourage lui ren-
voie  une image négative de lui-même et ne l’aide pas à développer 
l’estime de soi.

 « APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Tel quel !
DE Thomas Lebrun
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EN DÉBAT

• Connais-tu d’autres modes vestimentaires ou corporelles propres 
à une époque particulière et totalement différentes de celles qu’il y 
a aujourd’hui ?

• En quoi une société médiatique comme la nôtre peut-elle renforcer 
les diktats de l’apparence ?

• Quel lien penses-tu qu’il existe entre le rejet de l’autre, et la peur de 
la différence ?

• Selon toi, jusqu’où la peur de la différence peut-elle mener ?
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POUR ALLER PLUS LOIN 

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

• L’enfer au collège, d’Arthur Ténor, 2012
• Bacha Posh, de Charlotte Erlih, 2013
• L’étranger, d’Albert Camus, 1942
 
EN THÉÂTRE :

• Le Moche, Marius Von Mayenburg, 2011
• Yvone, Princesse de Bourgogne,  Witold Gombrowicz, 1938

AU CINÉMA :

• Elephant Man, de David Lynch, 1980
• Rain Man, de Barry Levinson, 1988
• Le huitième jour, de Jaco Van Dormael, 1996

EN DANSE :

• Itinéraire d’un danseur grassouillet, de Thomas Lebrun, 2009
• Disabled Theater, de Jerôme Bell, 2012

LES DIKTATS DE L’APPARENCE SELON LES ÉPOQUES

Le Discoble, de Myron, Ve siècle avant J.-C., PALAIS MASSIMO, TERME

Chez la modiste, de Degas, 1882, MUSÉE D’ORSAY

Sous la Grèce antique, le corps des hommes faisaient l’objet d’une 
préoccupation et d’un culte tout particulier. L’éducation des jeunes 
citoyens était centrée autour de l’entretien de la beauté du corps, 
à travers de nombreux exercices sportifs visant à obtenir un corps 
souple et robuste aux proportions parfaites.

Outre les diktats du corps, les normes vestimentaires évoluent 
également selon les époques. Ce tableau de Degas représente deux 
femmes mondaines de la Belle époque, période à laquelle il était très 
mal vu pour une femme de sortir tête-nue.


