
CARNET DE CRÉATION

« La manipulation et l’inertie des corps sont au cœur de la représentation ».
Boris Charmatz

LA MACHINE COMME TERRAIN DE JEU
Tout commence par un mécanisme qui se met en marche : une poulie 
qui, quelque part, tire sur le bout d’un fil. Fixé en de nombreux points 
du plateau, ce fil produit des craquements et des bruits métalliques. 
L’espace est noir, le fond de la scène est visible et les seuls éléments 
de décor sont quelques machines : une grue, une sorte de plateforme 
et une rampe qui, plus tard, se mettront en mouvement. Au bout du 
fil, un homme. Allongé, immobile au sol, il est traîné jusqu’à la grue et 
sera rejoint par deux autres danseurs. Le corps humain s’immisce sur 
la scène mais il est parfaitement inerte et, sans les machines, il serait 
immobile. Le mouvement est provoqué artificiellement, non pas par 
les muscles et la complexité du corps humain, mais par des poulies, 
des moteurs, des engrenages et des câbles. La grue soulève par le 
pied une masse humaine. La plateforme, en s’élevant et se rabaissant 
sans cesse, créé des soubresauts chez quiconque s’y dépose. La 
pente courbe, juste derrière, entraîne sur son tapis roulant tout ce 
qui s’y trouve dans une chute perpétuelle. Boris Charmatz montre ici 
brillamment qu’un corps inerte n’est pas un corps immobile et nous 
amène à nous interroger sur la nature même du mouvement. Comment 
se créé-t-il ? Comment se transmet-il d’un corps à l’autre, de l’objet à 
l’humain ou d’humain à humain ?

TRANSMISSION
Après la première partie, les danseurs inertes se réveillent. Ils passent 
derrière la pente mécanique, et en ressortent avec un enfant dans les 
bras. L’animation et le mouvement sont passés des machines aux 
adultes, qui doivent maintenant le transmettre aux enfants. Tout ici 
est question d’apprentissage, de mise en marche. D’abord un, puis 
deux, et enfin douze enfants, douze petits corps en construction, 
en grève, fatigués ou endormis, sont ainsi déposés sur le plateau du 
théâtre. Ils ne font rien, ils ferment les yeux et se laissent porter. Les 
danseurs, qui de trois sont passés à neuf, les déplacent. Le spectateur 
découvre alors avec délectation toute la variété de mouvement qu’un 
corps peut donner à un autre : le faire s’asseoir, ramper, sauter, et 
même marcher. Ils ne font rien, ils sont endormis, mais ils dansent. 

Ils ne sont pas passifs,  mais s’abandonnent activement au contrôle 
de leurs ainés et, ainsi, s’envolent. C’est ici que les questions propres 
à la danse rejoignent des questions plus politiques et sociologiques. 
Quelle est aujourd’hui la place de l’enfant dans notre société ? Qu’est-
ce que la transmission, l’éducation ? Quelle est la place du toucher 
dans cette formation de l’identité ? Car en effet, comme le souligne 
le chorégraphe : « Il y a des apprentissages en danse qui passent de 
corps à corps, par le toucher, en nous les faisant sentir : le relâcher, le 
lâcher prise, faire confiance à l’autre et à son propre corps sont des 
bases de la danse contemporaine. »

REPRENDRE LE CONTRÔLE
Très vite pendant les répétitions, ces enfants ont voulu à leur tour 
manipuler le corps des adultes. C’est ce travail que l’on peut voir 
dans la dernière partie de la pièce. Les enfants se réveillent petit à 
petit, ils essaient de s’échapper, les adultes les rattrapent. Au bout de 
quelques temps, la frénésie est trop grande et toutes les personnes 
sur le plateau s’abandonnent à cette énergie. Ils courent ensemble, 
ils sautent par dessus les machines et font du plateau une immense 
cour de récréation. Mais les adultes s’épuisent. Les corps lâchent et 
c’est aux enfants de prendre le relai. Ils se précipitent sur eux et, à 
leur tour, deviennent les initiateurs du mouvement, un mouvement 
plus sauvage et inquiétant que dans tout ce qui a précédé. Selon Boris 
Charmatz, ce spectacle est créé avant tout pour les enfants qui sont 
sur scène. Une chose est sûre, son objectif est atteint : leur bien-être 
est évident et se transmet au spectateur, qui prend alors pleinement 
conscience que le corps et le toucher sont deux éléments essentiels 
de la transmission et de l’apprentissage.

PROLONGEMENTS

•  Boris Charmatz est un chorégraphe qui est souvent rattaché au 
courant de la « non-danse ». À partir du spectacle que vous avez vu et du 
nom de ce mouvement, pouvez-vous essayer de deviner de quoi il s’agit ?

•  Dans Enfant, vous avez vu qu’un corps endormi, et même qu’une 
machine, peut danser. Pouvez-vous trouver d’autres exemples 
d’objets ou de corps inertes mais mobiles ? 
Pour vous, que faut-il pour qu’un mouvement, un déplacement, 
devienne de la danse ?

« APRÈS LA REPRÉSENTATION DE » Enfant
CHORÉGRAPHIE Boris Charmatz
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EN DÉBAT

L’ÉQUIPE ARTISTIQUE, L’ÉQUIPE TECHNIQUE

•  Souvent, quand des enfants montent sur scène, ils sont les témoins 
de la joie, de la vie, des jeux... Est-ce le cas ici ? 
Quels sentiments ces enfants transmettent-ils au spectateur ?

•  Dans l’entretien publié dans le programme de salle, Boris Charmatz 
dit : « Il n’y a pas qu’en regardant des vidéos sur Youtube que l’on 
apprend à danser. Il y a des choses qui passent de corps à corps, par 
le toucher ». À part la danse, que peut-on apprendre par le toucher ? 
À votre avis, quelle place ce sens a-t-il dans l’éducation des enfants ? 

•  Le chorégraphe précise également : « Pour moi, la fin d’enfant est 
infinie. C’est peut-être le début d’une république des enfants, le début 
d’une nouvelle pièce ». Les questions de l’enfance et de l’éducation 
sont des sujets très importants dans la société. Si vous deviez imaginer 
la suite de cette pièce, que serait la « république des enfants » ?

LES ENFANTS ET LE GROUPE
Récréations, film de Claire Simon, 1992
Sa majesté des mouches, de William Golding, Gallimard, 1983
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100%  polyester,  objet  dansant  n°(à  définir), conception de Christian 
Rizzo, 1999
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POUR ALLER PLUS LOIN

Beaucoup d’artistes utilisent des machines pour mettre leurs œuvres 
en mouvement. Par exemple, Christian Boltanski dans l’immense 
installation Personnes se sert d’une pince pour se saisir de vêtements 
et les relâcher aléatoirement.

Le thème de l’enfance, lui aussi, est très fréquent dans l’art 
contemporain. Ici, William Eggleston réunit les deux thèmes et 
représente l’enfance par la machine, en photographiant simplement 
un tricycle en contre-plongée, c’est-à-dire par en dessous. Celui-ci 
devient plus imposant, comme une moto prête à parcourir les Etats-
Unis d’est en ouest. Les enfants partent à l’aventure !

D’UNE ŒUVRE À L’AUTRE
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eyPersonnes, de Christian Boltanski, 2010, Grand Palais

Memphis (Tricycle), de William Eggleston, 1969, MOMA, New York


