
« Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier 
de la haine, des préjugés et de l’étroitesse d’esprit. »
NELSON MANDELA, UN LONG CHEMIN VERS LE LIBERTÉ

Présences de l’Afrique
Les Nègres, D’APRÈS Jean Genet, MISE EN SCÈNE Robert Wilson
Macbeth, D’APRÈS William Shakespeare ET Giuseppe Verdi, MISE EN SCÈNE Brett Bailey
At the same time we were pointing a finger at you, we realized we were pointing three 
at ourselves..., CHORÉGRAPHIE Robyn Orlin



FOCUS PARCOURS « PRÉSENCES DE L’AFRIQUE »
Colonisation, citoyenneté,  identité, ... et couleur de peau : black is black ?
Les stéréotypes ethniques, ou comment aborder la question raciale à travers les représentations livrées au théâtre et en danse :
Interpeller le spectateur en mettant au jour la mécanique de la question raciale : combinaison de logiques de pouvoir, de classe et de phénomènes 
qui construisent le rapport à l’autre. Représenter la ségrégation en creux : pantomime faite par des acteurs noirs grimés en blancs pour représenter 
les magistrats dans Les Nègres.  Appuyer sur les stéréotypes qui façonnent les manières de penser : donner à voir les multinationales “occidentales 
blanches” qui pillent les ressources du continent “africain noir” dans  “Macbeth”. Focaliser le regard sur la visibilité de la couleur de la peau dans un 
étonnant jeu de miroirs entre le corps et la corporéité dans At the same time... Ou encore : Est-il possible d’abstraire le problème de l’immigration 
de son histoire, c’est-à-dire l’histoire de la colonisation, du colonialisme et du néo-colonialisme ? Un individu subissant une domination peut-il 
revendiquer son “identité” en acceptant qu’elle soit nommée “différence” ? Celui qui exerce la domination peut-il revendiquer son “identité” contre 
la différence de l’autre ? contre l’identité de l’autre ? Les identitaires dominants racistes et les identitaires dominés “racisés”  sont-ils tels parce 
qu’ils craignent que leur “identité” ne devienne invisible ? Quid d’une visibilité qui se réduirait au corps ? Que serait une “identité démocratique” qui 
mettrait l’accent sur un projet politique en devenir fondé sur l’existence d’un “patrimoine commun de droits et de libertés” dont la liste serait par 
définition ouverte ? Quid de la combinaison d’un héritage commun et d’une espérance partagée ?...

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Les Nègres
d’après Jean Genet, mise en scène Robert Wilson

3 octobre-21 novembre 2014

L’ŒUVRE

L’AUTEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

En octobre 1959, quand Roger Blin créa la pièce avec la compagnie 
des Griots, une troupe de comédiens noirs, ce fut le succès et le 
scandale : la dénonciation du racisme et de la colonisation éclatait 
de manière explosive à travers cette « clownerie », où les acteurs 
jouent à l’outrance tous les clichés que les blancs projettent sur 
les noirs depuis des siècles.

« Le point de départ, le déclic, me fut donné par une boîte à musique 
où les automates étaient quatre nègres en livrée s’inclinant devant 
une petite princesse de porcelaine blanche. Ce charmant bibelot est 
du XVIIIe siècle. À notre époque, sans ironie, en imaginerait-on une 
réplique : quatre valets blancs saluant une princesse noire ? Rien 
n’a changé. Que se passe-t-il donc dans l’âme de ces personnages 
obscurs que notre civilisation a acceptés dans son imagerie [...] ? 
Ils sont en chiffon, ils n’ont pas d’âme. S’ils en ont une, ils rêvent de 
manger la princesse. Ils ne sont pas toute l’Afrique, me dira-t-on. 
Si je les interroge, ils ne sauraient répondre d’elle ? Je crains que 
si, justement. Pour une conscience blanche, ils sont juste l’Afrique 
en ceci qu’ils symbolisent l’état dans lequel notre imagination se 
délecte à les amener, à les fixer. » (1)

La pièce s’affiche comme un spectacle : des comédiens noirs 
viennent représenter un procès, celui de noirs accusés d’avoir 
assassiné une blanche. Le maître de cérémonie, Archibald, 
interpelle directement le public et organise la parole. Chacun vient 
jouer sa partition : Village l’assassin, Diouf la victime, les autres 
« noirs » complices et auxiliaires. En surplomb la cour blanche 

Jean Genet (1910-1986) écrivain, poète et auteur dramatique 
commet , très jeune, son premier vol et éprouve ses premiers 
émois homosexuels (éléments fondateurs du mythe Genet).  
C’est à Fresnes qu’il commence en 1942, Le condamné à mort. 
Plusieurs romans autobiographiques vont être censurés car jugés 
pornographiques. À partir de 1947, il écrit essentiellement des 
pièces de théâtre, protestations sociales et politiques : comme
Les bonnes (1947),  Les nègres (1948, 1959), Le captif amoureux (1986).

Né en 1941 aux États-Unis, Robert Wilson doit sa notoriété autant 
à ses activités de metteur en scène de théâtre et d’opéra qu’à 
ses créations dans les arts plastiques. Qualifiées par lui-même 
« de constructions d’espace-temps », ses mises en scène ne 
s’élaborent pas sur une interprétation prédéfinie du texte, mais par 
la création au plateau d’un langage théâtral qui intègre espaces, 
mouvements et sons. La pluralité des lectures de la pièce est ainsi 
rendue possible.

Village : Cette cérémonie me fait mal.
Archibald : À nous aussi. On nous l’a dit, nous sommes de grands 
enfants. Mais alors quel domaine nous reste ! Le Théâtre ! Nous 
jouerons à nous y réfléchir et lentement nous nous verrons, grand 
narcisse noir, disparaître dans son eau.
Village : Je ne veux pas disparaître.
Archibald : Comme les autres ! Il ne demeurera de toi que l’écume 
de ta rage. Puisqu’on nous renvoie à l’image et qu’on nous y noie, 
que cette image les fasse grincer des dents !

(jouée par des acteurs noirs masqués) composée de la reine, 
du valet, du juge, du missionnaire, du gouverneur. Mais au final 
c’est cette cour qui est exécutée, toujours de manière factice et 
théâtralisée. Hors scène cependant a eu lieu la seule action réelle, 
jamais montrée seulement signifiée : la mise à mort d’un traître noir.

En démultipliant la théâtralité, la pièce peut ainsi dénoncer les 
clichés, les masques et les stéréotypes dans lesquels on enferme 
« les Nègres ».
(1) Jean Genet, préface inédite de la réédition des Nègres, L’Arbalète, 1963.



Quel(s) corps ? :
- Le corps objet : il semble évident que le corps est un objet comme les autres ; entre les choses du monde qui m’apparaissent, il y a mon corps. Il 
est objet d’actions et de connaissances. Néanmoins, contrairement aux autres corps du monde, mon corps semble adhérer à moi au point que je 
ne peux m’en retirer...
- Le corps sujet : l’idée mise alors en avant est celle de mon corps, en tant qu’il représente le sujet même de ces actions et de ces connaissances, 
comme un corps qui ressent, comme un corps éprouvé...
Aller au-delà avec Merleau-Ponty et le penser comme sujet et objet : constituant-constitué...
- Le corps étranger : ma peau, mon visage, ma voix, ... tout porte en moi le règne du familier. Le reste, tout le reste qui n’est pas moi, relève du corps 
étranger. Ce corps étranger dont je ne tolère qu’en de rares occasions la présence. Où commence le corps étranger ? Le corps est étranger parce 
qu’il est exogène(s), ailleur(s), bizarre(s)... ? L’étrange étrangeté débute-t-elle à l’instant où l’on sort de son corps ? Est-elle inscrite dans l’intimité 
la plus profonde de notre être ? à force d’accepter que toute différence nous est étrangère, ne finit-on pas par ne plus s’interroger sur elle ? Corps 
condamné, corps relégué... “inquiétante étrangeté” ?
- Le corps politique : la métaphore du corps pour décrire le lien politique à une longue histoire, du “corps du Christ” au “corps du Roi”...pour faire 
court, quid de la formule “du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes” ? Deux significations : la première est celle de l’accession au statut d’État-
Nation, la seconde est celle de la capacité d’autogouvernement des peuples à travers la démocratie représentative. Pour Pierre Rosanvallon (1), 
il y aurait une contradiction entre le principe politique de la démocratie et son principe sociologique. Comment résoudre la tension entre figurer le 

LE COMPOSITEUR

LE METTEUR EN SCÈNE

UN EXTRAIT DU TEXTE

Shakespeare unifie deux récits tirés des Chroniques d’Angleterre, 
Écosse et Irlande de Raphaël Holinshed (1577). Il condense les 
événements, recourt de manière appuyée au fantastique et ainsi 
suggère un au-delà attaché à la perte de l’homme. Il crée un engrenage 
fatal faisant surgir les forces obscures qui sommeillent dans le cœur 
de chacun. Il examine également la question de la prédestination : 
l’être humain est-il attaché à une ligne de vie préalablement établie 
(arrêtée) par Dieu ? La liberté individuelle a-t-elle un rôle à jouer dans 
le salut ? Shakespeare nous propose de découvrir, sous le vernis 
chrétien, les pulsions barbares, la nature violente, pécheresse, d’un 
couple confronté aux corruptions de l’avoir, du savoir et du pouvoir... 
Dix chanteurs d’opéra noirs, qui incarnent des réfugiés du Nord-Kivu 
congolais ravagé par la guerre, et douze musiciens de part et d’autre 
de la scène. Surgit Macbeth, énorme, sanglé dans son uniforme 
militaire, on pense irrésistiblement à une série de dictateur africain 
Idi Amin Dada, Mobutu...  Pour Brett Bailey, la spirale de massacres 
dans laquelle est pris ce « Macbeth » assoiffé de pouvoir trouve 
naturellement sa place au Congo. « En vingt ans, 5 millions et demi 
de personnes sont mortes dans les conflits au Congo, le bilan le plus 
meurtrier depuis la Deuxième Guerre mondiale... Comment se fait-il que 
nous ne le sachions pas ? Est-ce parce que cela se passe quelque part 
dans le centre de l’Afrique ? » Les sorcières qui prédisent à Macbeth 
son destin sont... les multinationales avides de minerais précieux, 
diamants, cuivre, zinc, colombite et tantalite (coltan).

Verdi modifiera à plusieurs reprises son Opéra entre la 1ère 

représentation de 1847 à Florence et la version définitive de 1874 

Auteur dramatique, metteur en scène et scénographe, Brett Bailey, né 
en 1967 dans une famille blanche en Afrique du Sud, a connu le système 
de l’Apartheid. En 1997, il fonde une compagnie : Third World Bunfight. À 
travers des formes artistiques variées, installations, performances, 
pièces de théâtre, opéras ou spectacles musicaux, son œuvre 
interroge sans relâche les dynamiques du monde postcolonial et 
les relations de pouvoir et d’assujettissement qui perdurent entre 
l’Occident et le continent africain. Bouleversant les idées reçues, 
ses propositions questionnent la responsabilité de l’Occident dans 
la situation actuelle de l’Afrique, mais aussi plus largement ce qui, 
consciemment ou inconsciemment, « colonise » toujours les esprits : 
ce racisme ordinaire qui légitime encore aujourd’hui la violence faite 
aux étrangers et aux autres, à l’image de la société ségrégationniste 
dans laquelle Brett Bailey a grandi.

L’ŒUVRE

« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » Macbeth
d’après William Shakespeare et Giuseppe Verdi, mise en scène Brett Bailey

18-22 novembre 2014

Trois groupes de sorcières apparaissent, l’un après l’autre, au milieu 
d’éclairs et de coups de tonnerre.
SORCIÈRES
I - Qu’avez-vous fait ? Racontez !
II - Moi, j’ai tué le cochon !
I - Et toi ?
III - J’ai eu les idées troublées 
Par la femme d’un marin,
Au diable elle m’a chassée...
Mais son mari qui a levé l’ancre,
Lui et son bateau, je les noierai.
I - Un grand vent je soufflerai...
II - La houle je lèverai...
III - Dans les écueils je l’entraînerai.
(On entend le son d’un tambour.)
TOUTES
Un tambour ? Qu’est-ce donc ? 
C’est Macbeth. Le voilà !
(Les trois groupes se mêlent et entament une ronde.)

Sources : 
http://www.etudes-litteraires.com/macbeth.php
http://www.franceculture.fr/personne-brett-bailey

à Milan. En dépit du triomphe public lors de la première, nombre de 
critiques reprochaient au compositeur la « facilité » de sa musique 
et l’absence de « dimension shakespearienne ». Pourtant, pour la 
première fois dans ses opéras, Verdi y travaille le drame pulsionnel des 
individus plutôt que les sentiments collectifs. C’est en cela que l’œuvre 
peut être considérée comme importante et si novatrice. 
Giuseppe Verdi composera trois autres opéras adossés à l’œuvre du 
dramaturge élisabéthain, Falstaff, Otello et Re Lear (inachevé).



« AVANT LA REPRÉSENTATION DE » At the same time we were pointing a finger at you, 
we realized we were pointing three at ourselves... 

Chorégraphie Robyn Orlin
11-12 avril 2015
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L’œuvre parle du pouvoir du corps. Il s’agit de comprendre les 
rapports spécifiques qu’entretient l’Afrique à la question du corps. 
Comment y est-il perçu, ressenti, vécu ? Comment est-il traité par 
les discours, par la politique, par la danse ? Ce questionnement 
amène à évoquer la colonisation, le poids du regard occidental sur 
le corps africain. Ce regard qui a nécessairement eu une incidence 
sur l’évolution du rapport africain au corps...  Robyn Orlin explique :
« En tant qu’Africains, nous avons la responsabilité de cesser de 
nous poser en victimes. Il est temps de réfléchir à nos corps et 
de nous rendre compte de nos forces. Nous avons accepté des 
représentations du corps africain avant tout souffrant et victime. 
Or, la malnutrition, les violences existent ailleurs dans le monde. 
Nous devons nous réapproprier le discours et les représentations. 
Ce qui est important pour moi, c’est que le corps apparaisse 
comme un catalyseur, un lieu de possibilités et pas simplement 
comme l’objet d’une violence ou d’une souffrance. De nombreux 
penseurs, intellectuels ont identifié cet enjeu, mais je ne suis pas 
certaine que cela ait filtré dans la société... ».
« En Afrique du Sud le sujet du corps reste problématique [...] Dans 
d’autres pays d’Afrique, on assiste à une montée de l’homophobie, 

Robin Orlyn est née en 1955 d’une mère polonaise, danseuse et d’un 
père lituanien émigrés à Johannesburg, en Afrique du sud, avant 
la Seconde Guerre mondiale. Elle est danseuse et chorégraphe de 
danse contemporaine. Après une formation de danse classique, à 
la fin des années 1970, elle part étudier la danse contemporaine 
à Londres. À Chicago, entre 1990 et 1995, elle suit des études en 
arts visuels. Elle débute sa carrière de chorégraphe en 1980. Ses 
thèmes de prédilection ont directement à voir avec les drames qui 
ont parcouru, et continuent de traverser, son pays : l’Apartheid, le 
sida dans We must eat our suckers with the wrappers on ; la Vénus 
noire dans Have you hugged, kissed and respected your brown 
Venus today ?... Elle utilise une forme de danse très théâtrale à 
laquelle s’incorporent des images vidéo par exemple, les images du 
World Trade Center dans In a world full of butterflies...
Les spectateurs sont parfois amenés à participer de manière interactive 
au spectacle. Elle revisite également de manière humoristique les 
grands classiques de l’art occidental. Longtemps perçue comme 
l’enfant terrible de la danse sud-africaine avant sa reconnaissance en 
Europe au début des années 2000, elle reste convaincue que « l’art ne 
sert à rien, s’il n’est pas en prise avec le réel ».

L’ŒUVRE ET SON CONTEXTE LA CHORÉGRAPHE

peuple dans la représentation et affranchir l’individu des appartenances imposées ?
- Le corps propre : mon corps n’est certainement pas un corps comme les autres ! Cette propriété n’est pas transférable...elle est l’unique !
- Le corps sans organes (2) : Pour Gilles Deleuze et Félix Guattari le corps sans organes n’est plus une affaire de forme et d’organe mais de vitesses 
et de lenteurs, de composition de forces et d’affects. Ce n’est pas un hasard que l’expression soit empruntée à Antonin Artaud. L’art reçoit cette 
fonction critique et politique de nous délivrer des corps, des significations et des sujets en valorisant les forces sous les formes, les devenirs et 
les allures sous les rôles et sous les fonctions.

La colonisation
C’est un processus d’expansion territoriale et/ou démographique qui se caractérise par des flux migratoires se déroulant sous la forme d’une 
immigration, d’une occupation plus ou moins rapide voire d’une invasion brutale d’un territoire. Dans ses formes les plus extrêmes, la colonisation peut 
s’accompagner d’une marginalisation, d’une réduction voire de massacres ou de génocide des populations autochtones. La colonisation peut avoir pour 
but l’exploitation d’un territoire au profit de sa métropole ou de ses colons en termes de matière première, de main-d’œuvre, de position stratégique, 
d’espace vital, etc.  Outre les préoccupations mercantiles, elle prend souvent prétexte de notions telles que « le développement de la civilisation » pour 
justifier l’exploitation d’un espace géographique, la mise sous tutelle et la domination économique, mais aussi politique, culturelle, religieuse.
(1) Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable, Gallimard, Paris, 1998 
(2) Gilles Deleuze et Félix Guattari, l’anti-Œdipe, Minuit, Paris, 1972

de la xénophobie et de l’intolérance envers les différentes 
religions[...]. Mais parallèlement, de nombreuses pratiques 
sociales ou culturelles mettent le corps au centre : par le passé, 
quand on voulait punir quelqu’un, on l’amenait au centre du village 
et les mendiants, assemblés autour, lui crachaient dessus. Je 
me demande où nous en sommes, aujourd’hui, en Afrique, avec 
nos corps. [...] Comme souvent dans mes créations, je cherche 
à confronter mes propres impressions et intuitions avec ce que 
ressentent les acteurs, les performeurs.[...] Le groupe avec lequel 
je travaille est composé exclusivement d’hommes, pour la plupart 
catholiques ou musulmans... » (1)
Après la perte du « père » Nelson Mandela et la réélection, en mai 
dernier, de Jacob Zuma à la présidence, en dépit de nombreuses 
affaires de corruption, l’Afrique du Sud se cherche une identité. Un 
taux de chômage frôlant les 25 %, une croissance en panne et une 
société inégalitaire où Blancs et Noirs ne se mélangent toujours 
pas... : la nation arc-en-ciel appelée de ses vœux par « Madiba » 
ressemble davantage à une mosaïque de communautés, traversée 
de lignes de tension et rongée par la violence.
(1) http://www.festival-avignon.com/fr/spectacles/2014/at-the-same-
time-we-were-pointing-a-finger-at-you-we-realized-we-were-pointing-
three-at-ourselves


