
Des mots et des corps
Le petit Z, d’après l’œuvre de Gilles Deleuze, mise en scène Bérengère Jannelle

Opus 14, chorégraphie Kader Attou

Le foot dans tous ses états, de la compagnie Gongle

« Ce qui bloque le plus le monde aujourd’hui, c’est la parole. 
Il ne faut donc pas commencer avec la parole, les idées, 
mais avec le corps. Le corps libre est le premier pas. »
Peter Brook, Le DiabLe, c’est L’ennui, 1991



« avant la représentation de » Le petit Z
d’après l’œuvre de Gilles Deleuze, mise en scène Bérengère Jannelle

24 – 28 Novembre 2015

L’ŒUVRE_____________________________________________

Bérangère Jannelle propose un abécédaire théâtral de philoso-
phie (1) : Le petit Z. Le spectacle cherche comment donner à un 
jeune spectateur le goût de la pensée, de l’art et de l’autre. Il 
insiste sur la pensée de Platon (2) et d’Aristote (3) qui affirmaient 
que l’on devient philosophe dès que l’on s’étonne devant ce qui 
est. Avec l’envie de gommer la frontière entre culture savante 
et culture populaire, Bérangère Jannelle et son « collectif de 
philosophie théâtrale » reprennent la parole du philosophe Gilles 
Deleuze (4) pour la plonger dans l’imaginaire des enfants au 
cœur même d’un espace familier devenu espace de jeu : la vraie-
fausse salle de classe. Avec la joie des vrais penseurs, Gilles 
et Gilles, créent alors des concepts philosophiques avec de la 
peinture, de la musique, des vidéos de sport ou encore du dessin. 
Le petit Z a été créé après Z comme Zigzag dans le même dispositif 
scénique que celui imaginé pour la forme tout public. Les artistes 
de La Ricotta invitent les enfants dans un abécédaire spécialement 
conçu pour eux : A comme Art, C comme Concept, M comme 
Musique et S comme Sport.

(1) Le mot philosophie vient du grec philos (aimer) et sophia (sagesse 
ou savoir). « Philosophie » signifie donc « amour de la sagesse » ou 
« amour du savoir ». Le philosophe est une personne qui se pose des 
questions sur la place de l’homme dans le monde et le sens de la vie, 
y réfléchit et s’interroge sur les réponses possibles.
(2) Platon est un philosophe grec des V-IVe siècles avant Jésus-Christ, 
contemporain de la démocratie athénienne. Avec Aristote, il est l’un 
des penseurs les plus influents que le monde ait connu.
(3) Aristote est un philosophe grec du IVe siècle avant Jésus-Christ. 
Il fut l’élève de Platon.
(4) Gilles Deleuze, philosophe français du XXe siècle.

L’aUtEURE Et mEttEURE En scènE_____________________________________________

Bérangère Jannelle est née en 1977. Elle débute le théâtre dans 
la cour du lycée, puis poursuit des études supérieures en lettres. 
À partir de 1998, elle se forme sur les plateaux de théâtre comme 
dans les ateliers des peintres. Elle devient l’assistante de metteurs 
en scène internationaux. Autour d’elle, elle commence à réunir 
une équipe d’acteurs et de créateurs. Parmi eux,  Stéphane 
Pauvret  (scénographe et plasticien) ou encore Olivier Dubois
(danseur et chorégraphe). Avec sa compagnie La Ricotta, 
Bérangère Jannelle alterne les créations en salle et les créa-
tions hors les murs, dans des lieux éclectiques. Elle crée son 
premier spectacle,  Decameron, dans la base de sous-marins 

FOCUS PARCOURS « DeS mOtS et DeS CORPS »______________________________________________________________________________________________

« Mot » vient de muttum en latin signifiant grognement et son mais aussi du verbe muttire qui veut dire grommeler. Cette étymologie 
induit un lien entre le mot et le corps : le grognement ne peut exister qu’en présence d’un corps capable de produire un son et c’est ainsi 
que les mots et les corps s’associent d’une manière ou d’une autre. Il est vrai qu’aujourd’hui et dans le langage courant, on ignore trop 
souvent ce rapport direct entre les mots et les corps. On parle du « langage du corps » où du «  langage corporel » qui, consciemment 
ou inconsciemment, transmet un message indépendamment des mots. Le langage du corps peut devenir aussi une base pour la 
création des formes artistiques ; on peut citer par exemple le Kathakali (1) en Inde et le théâtre baroque en Italie et en France (XVIIe 

siècle). Dans ces deux formes, les gestes sont porteurs d’un sens précis, autrement dit, les mots sont transmis par le corps sans être 
prononcés ni dits. 

Aujourd’hui dans le monde de la danse et du théâtre où les artistes essaient de mettre le corps de plus en plus à l’épreuve de la création 
scénique, on observe de nouvelles expériences proposant de nouveaux horizons sur le rapport entre les mots et les corps. On voit 
par exemple dans Le petit Z comment les concepts philosophiques peuvent être définis par l’emplacement du corps. Opus 14 illustre 

de Lorient, sur la place de la Kalsa à Palerme, puis dans les 
anciens bains romains à Strasbourg. Une soirée chez les Fox hante 
les parcs, forêts et châteaux, Arborescences (projet scénique et 
installation plastique) s’improvise dans les serres de Cherbourg, 
tandis que 66 Gallery (projet théâtral et musical) secoue la base 
de Saint-Nazaire. Développant un goût prononcé pour la musique 
qu’elle a longtemps étudiée, Bérangère Jannelle met en scène 
des œuvres lyriques. Elle crée La Périchole d’Offenbach en 2009 
à l’Opéra de Lille, puis Fra Diavolo (opéra-comique du début du 
XIXe siècle)  en 2013 à l’Opéra de Limoges. S‘intéressant à la 
pensée philosophique de Gilles Deleuze, elle monte dès 2014 
Z comme Zigzag puis Le Petit Z, forme pour le jeune public. 

Un ExtRait dU tExtE_____________________________________________

J’ai bien aimé …
– parce qu’on a pu choisir notre place au début
– quand on devait changer de place, se mettre avec qui on voulait
– être assis pour faire des groupes, on s’est organisé en équipes 
qui s’aimaient bien : le groupe des rigolos, celui des couleurs, 
celui des mains sur les joues, ceux qui parlaient tout bas, et 
Lucas, tout calme avec ses yeux qui lisent
– quand on devenait des animaux
– quand le monsieur nous a dit de choisir notre animal
– être le groupe qui rigole
– avoir un livre sur la table
– changer de livre
– voir Sarah se déplacer
– quand on a dessiné l’oiseau philosophique, j’ai fait une cigogne, 
un cheval, un crocodile.



« avant la représentation de » Opus 14
chorégraphie Kader Attou

16 – 19 décembre 2015

le sens à travers les corps dansant et Le foot dans tous ses états désigne la confrontation des mots face aux gestes sportifs codés. 
Grâce aux différentes représentations, le spectateur peut observer et examiner la multitude des relations entre les corps et les mots. 
Ces créations artistiques proposent  un nouveau regard sur ces liens dans le monde artistique, mais aussi dans la vie de tous les 
jours. 

Mouvement Hip-Hop 
Culturel et artisitique, le mouvement hip-hop est né au début des années 1970 aux États-Unis en réaction aux luttes violentes dans 
le ghetto new-yorkais du Bronx. Il est donc marqué par la culture de rue. Par ses origines sociales et revendicatives, il concerne d’abord 
les quartiers défavorisés, les milieux issus de l’immigration. Le fondateur reconnu en est Afrika Bambaata. Voulant rompre avec 
la violence des gangs du Bronx, il crée la Zulu Nation. Elle prône les valeurs et images positives de fraternité et de partage. Afrika 
Bambaata reproduit les fêtes jamaïcaines : « ces block parties » sont en quelque sorte des bals populaires de quartier alimentés 
par d’énormes équipements sonores. Les bases du rap (musique) et de la break dance (danse) sont posées : Kool Herc est un des 
premiers DJ à avoir utilisé des platines comme instrument de musique. Il isole et rallonge les breaks pour que les danseurs puissent 
danser plus longtemps. La technique du scratch inventée par DJ Theodor en 1975 sera popularisée par Grandmaster Flash. Le hip-hop 
trouve ses origines à la fois dans la musique jamaïcaine et ses fêtes, dans la musique soul des années 60 et ses revendications du 

L’ŒUVRE_____________________________________________

OPUS 14 est une pièce hip-hop. Seize danseurs, hommes et 
femmes, voyagent ensemble, guidé par le chorégraphe. La force 
des corps en mouvement est ici une véritable traversée collective 
où se mêlent intimement un hip-hop poétique, fragile, et un 
hip-hop de la virtuosité. OPUS 14 dessine des lignes de force où 
les corps dans l’image, les danseurs et la scénographie de 
Olivier Borne associés à la musique de Regis Baillet esquissent 
un véritable tableau vivant. Tout en laissant s’épanouir les sin-
gularités, le collectif impose une certaine idée de masse qui, 
paradoxalement, se joue de la gravité. Pour Kader Attou, en danse 
hip-hop, la singularité du danseur est première. Elle est une 
quête perpétuelle et en même temps un signe d’appartenance, de 
reconnaissance par les pairs. Cette notion d’individualité dans le 
groupe nourrit la démarche du chorégraphe. Dans le frottement 
des différences, dans la reconnaissance des similitudes, des 
parentés du geste et des énergies, la communauté dansante se 
déploie, l’émotion et le sens surgissent.

LE choRéGRaphE_____________________________________________

Kader Attou est né au milieu des années 1970 et, très jeune, il 
découvre tout naturellement une manière de bouger avec le 
hip-hop. En bande, il s’entraîne à refaire les gestes, les mouvements. 
La découverte des arts martiaux lui apprend un autre langage 
corporel. Son travail évolue vers plus d’acrobaties, se rapprochant 
du cirque et de ses codes. Alerte, souple, l’espace et le corps ont 
alors pris toute leur dimension pour lui, mais ce n’est que plus 
tard, vers 20 ans, qu’il rejoindra véritablement la danse entre 
canalisation des énergies et notion de partage.   Aujourd’hui, 
directeur du Centre chorégraphique national de La Rochelle, 
Kader Attou se questionne encore sur la qualification qu’on 
attribue à sa danse, en tant que danse contemporaine. Sa 
Compagnie, ACCRORAP est issue d’un collectif d’artistes dont 
le travail se caratèrise par une ouverture au monde grâce à des 
voyages conçus comme des moments de partage, d’ouverture vers 
d’autres formes artistiques, vers d’autres courants.
Dès 1989, dans la fièvre de la découverte de la break dance 
et avec les premiers spectacles d’ACCRORAP, naît le désir 
d’approfondir la question du sens et de développer une démarche 
artistique. Prière pour un fou (1999), pièce charnière dans l’univers 
chorégraphique de Kader Attou, tente de renouer le dialogue que 
le drame algérien rend à cette période de plus en plus doulou-
reusement improbable. La cie ACCRORAP se donne alors la liberté 
d’inventer une danse riche et humaine avec Anokha (2000), au 

croisement du hip-hop et de la danse indienne, de l’Orient et de 
l’Occident. Cette pièce donne à la danse hip-hop une dimension 
spirituelle. Pourquoi pas (2002), pièce qui aborde un univers fait 
de poésie et de légèreté, est composée de saynètes où se côtoient 
performance, émotion, musicalité. Douar (2003), conçu dans le 
cadre de l’année de l’Algérie en France, interroge les problématiques 
de l’exil, de l’ennui, écho des préoccupations de la jeunesse des 
quartiers de France et d’Algérie. Les corps étrangers (2006), projet 
international – France, Inde, Bresil, Algérie, Côte d’Ivoire –
évoque la condition humaine et cherche les points de rencontres 
possibles entre cultures et esthétiques. Au fil de toutes ses créations, 
le travail de la cie ACCRORAP est l’histoire d’une aventure 
collective internationale : la notion de rencontre est au centre de 
la démarche de la compagnie et des voyages (Palestine, Algérie, 
Brésil, Cuba, etc.) alimentent la réflexion.

paRoLEs dU cRéatEUR_____________________________________________

Dans ce monde, où l’on nous met dans des cases, j’ai toujours 
considéré que ma danse est une danse libre. On peut tous danser 
ensemble, il suffit simplement de créer des liens, ceci c’est la 
base de mon travail de manière naturelle. Je ne suis pas un danseur 
contemporain, je suis un danseur issu de culture hip hop, mais je 
me considère comme contemporain d’aujourd’hui. 



« avant la représentation de » Le foot dans tous ses états
de la compagnie Gongle

10 – 26 juin 2016

L’ŒUVRE_____________________________________________

Le spectacle Le foot dans tous ses états créé par le groupe 
Gongle, au moment où le Championnat de l’Euro Ligue donne 
son coup d’envoi, propose un autre regard sur le foot. Ce spec-
tacle-expérience est le fruit des années de travail du groupe 
Gongle sur les liens entre l’art, la politique et le sport, en parti-
culier le football. 

Le foot dans tous ses états a concocté, spécialement pour le 
Nouveau Théâtre de Montreuil : une série de rendez-vous où la 
création théâtrale, le jeu et le débat cohabitent pour montrer 
le foot comme il n’a jamais été vu, par les yeux des passionnés, 
joueurs ou supporters. Ce spectacle offre en effet une nouvelle 
proposition artistique au cœur d’un événement sportif, il croise 
culture théâtrale et culture populaire. 

La GEnèsE_____________________________________________

Le spectacle créé par groupe Gongle est né d’une immersion 
dans le milieu des supporters et des équipes de foot amateurs, 
en particulier à Montreuil, et d’un travail au long cours sur les 
valeurs partagées entre le football et le théâtre. Joué par des 
non-professionnels et des acteurs, il détourne le folklore du foot, 
des maillots des joueurs aux commentaires de match, en passant 
par les différentes formes de tifos qui décorent les tribunes des 
stades. Les artistes font du théâtre un espace de confrontation 
et de dialogue autour du football. Enfin, des débats donneront 
la parole à des associations de défense d’un football citoyen 
(notamment le collectif Tatane et la Fédération sportive et gym-
nique du travail), et à des groupes de supporters européens 
« ultras ».

La compaGniE_____________________________________________

Gongle, installé à Montreuil, regroupe des artistes, des chercheurs 
et des citoyens qui mènent des « expérimentations sociales et 
théâtrales ». Depuis 2006, ce groupe crée des spectacles, des 
expositions, des films, des publications, des pièces radiopho-
niques ou encore des jeux, en utilisant une méthode qui associe 
l’enquête dans un milieu social et la participation de la population : 
le « Gonleg ». En banlieue et à l’étranger, il a travaillé sur l’enfance 
(2006 à 2009), l’oralité (2007-2009) ou le football : Gonleg Footbol, 
Turquie-France (2011), Gonleg Footbol 2 (2011) avec des Fran-
çais, des Allemands et des Belges, et Gonleg Footbol Allemagne 

France (2013-2015). Gongle a organisé les Rencontres art-sport, 
en 2013, notamment au Nouveau Théâtre de Montreuil. 

LE déRoULEmEnt_____________________________________________

Le temps de deux week-ends, le spectateur peut s’essayer au 
commentaire des matchs de l’Euro 2016, tester une autre façon 
de dribbler et de tirer des penalties, pendant le tournoi To but or 
not to but ? ou bien danser au son de DJ Deschamps.

Le spectacle documentaire et musical,  Le champ des tribuns, 
mis en scène par Nil Dinç, directrice artistique du groupe 
Gongle,  montrera comment les joueurs du dimanche et les 
supporters les plus organisés (les « ultras ») forment à leur manière 
une assemblée politique informelle afin de vivre leur passion. 

peuple noir américain, dans la tradition africaine de l’improvisation et de joute oratoire, dans la musique funk et les multiples possibilités 
de sa danse... et dans les caractéristiques de la société américaine. La transmission de messages est au cœur de ses manifestations. 
Le rap s’inscrit dans l’histoire des musiques noires américaines : blues, gospel, jazz, rythm’n blues, rock, soul, funk. Il est basé sur 
l’improvisation, la rime, le rythme, le vécu et se déroule sur la musique des platines du DJ. Mais le hip-hop est aussi un mouvement 
socioculturel contestataire qui se transpose également dans d’autres formes d’expression artistique que la musique (rap) ou des 
styles de danse (break dance). Il se manifeste dans les arts visuels : des graffs, des tags. Le hip-hop est une culture liée aux gangs. 
Le breakdance, par exemple, exprime une agressivité à travers ses gestes : les gangs dansent avant de s’affronter pour mimer les 
coups qu’ils s’apprêtent à porter. Le graffiti s’inscrit dans l’illégalité et dans un rapport conflictuel avec l’autorité. Mais la génération 
hip-hop n’est pas une masse dépolitisée souvent décriée par ses aînés. Les jeunes participent davantage à des manifestations que 
la génération précédente. Ils privilégient l’action directe à l’échelle locale pour transformer la vie quotidienne. Le rap, le graffiti et le 
breakdance permettent de mobiliser les gens sur l’éducation, l’embourgeoisement urbain ou la répression. C’est une nouvelle 
forme d’expression qui invente son nouveau langage, éloigné du militantisme mais en prise avec la réalité.

(1) Une forme danse théâtrale traditionnelle indienne.
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