
Carnet de Création

L’individu et Le groupe
dans un dispositif scénographique frontal, cinq écrans verticaux à 
taille humaine constitués chacun de toile tendue sur un châssis muni 
de roulettes, sont le support de vidéos en noir et blanc qui, dès le 
début, remplacent les acteurs. ils sont très avancés à l’ouverture de 
la pièce et reculeront de manière indépendante, permettant ainsi une 
surprenante plastique de l’espace. Ces vidéos, non captées en direct, 
sont diffusées par un vidéo-projecteur placé à l’intérieur de chacune 
des cinq boîtes.
La vidéo est pleinement, organiquement même, intégrée à la mise en 
scène qui commence par de hautes images d’adolescents projetées sur 
les panneaux. ils dansent, jactent, se coupent la parole et invectivent 
un élève africain, Mamadou, en le questionnant sur ses origines. 
C’est ici que la proposition vidéo est un coup de maître : sur chaque 
panneau est projeté, à une échelle bien supérieure à celle de la taille 
humaine, l’image d’un élève. en noir et blanc contrasté – avec un effet 
de matière granuleuse –, ces vidéos indépendantes tiennent les rôles 
de ces élèves au sens propre. C’est-à-dire qu’elles disent leur texte. Le 
vidéaste, nicolas Comte, a fait le choix de ne pas permettre que l’on 
distingue les visages, mais les voix sont suffisamment distinctes pour 
que la lecture de l’action ne pose aucun problème. Ainsi se perçoit de 
manière très originale l’aspect démesuré de la force de pression du 
groupe, sa distance, son côté un peu magique et redouté.
La scène où george attend chez elle le retour de sa mère est un autre 
exemple d’interaction forte entre le décor et la vidéo, faisant de la 
vidéo un élément scénographique à part entière. Sur un panneau côté 
jardin, la vue frontale d’un couloir d’immeuble, au centre un panneau 
en retrait permettant l’espace de scène et, à cour, la vidéo d’une 
cuisine. nous suivons la mère qui arrive dans le couloir, s’arrête devant 
sa porte tourne la clé, etc., pour la retrouver ensuite ouvrant la porte 
de la cuisine. Les interactions entre les aires de scène et de vidéo sont 
effectuées avec une maîtrise et une sobriété qui renforcent leur lien 
pour le spectateur. C’est la même actrice, Charlotte van Bervesseles, 
qui incarne les enfants, cinq silhouettes d’adolescents déterminés par 
leur voix et leur costume. 

ChAnger de peAu
À l’origine du projet se trouve une double commande qui amène 
un metteur en scène à travailler sur un texte inconnu et un auteur 
à faire confiance à un jeune metteur en scène. Matthieu roy 
a été choisi par le conseil départemental de Seine Saint-denis 
ainsi que les théâtres de noisy- le- Sec, Blanc-Mesnil, pantin, 

Aulnay- sous- Bois, rosny- sous- Bois et Saint- ouen, pour mettre 
en scène Même  les  chevaliers  tombent  dans  l’oubli, commande 
d’écriture pour le jeune public à l’auteur togolais gustave Akakpo 
avec une création et une tournée prévue au printemps 2013. Cette 
commande du Cd93 est un exemple de projet articulant création 
théâtrale et activité de sensibilisation dans un réseau de théâtres au 
sein d’un département. Matthieu roy résume ainsi les enjeux de la 
pièce, tant dans les problématiques existentielles qu’elle soulève que 
dans les difficultés techniques auxquelles le plateau doit répondre : 
Même  les  chevaliers  tombent  dans  l’oubli s’inscrit pleinement dans 
le parcours dramaturgique poursuivi par gustave Akakpo depuis 
plusieurs années sur le rapport que chaque individu entretient avec 
ses origines et comment son identité se définit. dans cette pièce, il 
a choisi de nous raconter l’histoire de george, petite fille blanche de 
8 ans qui se rêve en petite fille noire pour ressembler à son copain 
Mamadou qui, lui, porte les traits de l’enfant venu d’ailleurs. Mais 
Mamadou souhaiterait davantage être considéré comme les autres 
enfants d’ici puisqu’il a vu le jour et grandit comme eux, dans cette 
cité du 93. gustave Akakpo pose non seulement cette question 
essentielle de l’altérité, de l’assimilation et de l’intégration mais lance 
également, dans la forme, un défi à la mise en scène : comment un 
personnage peut-il changer de peau ?

Le pArti priS de LA LittérAture ConteMporAine
pour faire entendre ce qu’il nomme des « problématiques sociétales, 
et donc politiques » Matthieu roy se tourne depuis la création de 
la Cie du veilleur vers les auteurs contemporains, susceptibles 
selon lui d’« une certaine avance sur nous car ils sentent ce qui se 
prépare ». Ainsi, pour servir la singularité des écritures d’elfriede 
Jelinek, Jean- Luc Lagarce, Alberto Moravia, Christophe pellet, 
Mariette navarro et gustave Akakpo, il a choisi d’affirmer des partis 
pris de mise en scène singuliers. Soit par la création de dispositifs 
scénographiques innovants comme « le bi-frontal à casques » 
imaginé pour L’amour  conjugal d’Alberto Moravia ou le « parcours 
immersif pour un seul spectateur dans une remorque de poids lourd » 
inventé pour Un doux reniement de Christophe pellet en 2012. Soit par 
le recours aux arts numériques pour démultiplier les potentialités du 
plateau dans un rapport frontal (elfriede Jelinek, Jean-Luc Lagarce, 
Christophe pellet). Mais il a également développé un dispositif 
techniquement plus « léger » qui se déploie dans n’importe quel 
espace intérieur pour Prodiges®/  How  to  be  a modern Marvel®, une 
pièce commandée à Mariette navarro. Le dispositif scénique de 
Même  les  chevaliers  tombent  dans  l’oubli semble appartenir à la 
catégorie « arts numériques ».

« aPrÈS La rePréSentation de » Même les chevaliers tombent dans l’oubli 
de guStAve AkAkpo, miSe en SCÈne MAthieu roy
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L’éQuiPe artiStiQue, L’éQuiPe teChniQue

Maquettes de costumes pour Comme il vous plaira de Shakespeare, mise 
en scène de Charles Calvert, Manchester, 1874 (non utilisées), Fonds 
edward gordon Craig, BnF.

ChAnger de peAu Au théâtre, Ce qui revient Souvent À « ChAnger 
de CoStuMe » :

- Comme il vous plaira, comédie de William Shakespeare, vers 1599
- Ruy Blas, drame romantique de victor hugo, 1838
- Nos amours bêtes, spectacle de Fabrice Melquiot et Ambra Senatore, 2013. 
L’écrivain Fabrice Melquiot et la chorégraphe Ambra Senatore 
se sont inspirés pour ce spectacle d’un conte venu d’islande : 
La Peau   de  la phoque. il était une fois, dans le Mydralur, un homme 
qui marchait au bord de la mer. en arrivant à l’entrée d’une grotte, il 
entendit qu’on dansait à l’intérieur, et, dehors, il aperçut des peaux de 
phoques. il en prit une, l’emporta chez lui et la mit dans un coffre qu’il 
ferma à clé. plus tard dans la journée, il repassa devant l’entrée de la 
grotte et vit qu’une jeune fille en larmes et toute nue y était assise. 
il donna des habits à la jeune fille, la consola et l’emmena chez lui. il 
l’épousa et ils eurent des enfants. Bien des années plus tard, il alla en 
mer mais oublia la clé du coffre. Lorsqu’il rentra le coffre était ouvert 
et sa femme avait disparu avec la peau. elle avait enfilé la peau et 
plongé en mer, abandonnant ses enfants. par la suite, lorsque l’homme 
allait à la pêche, un phoque tournait souvent autour de sa barque.  Si 
Nos Amours bêtes ne suit pas à la lettre La Peau de la phoque, l’univers 
du conte reste important, car le spectacle rappelle d’autres légendes 
du grand nord, comme cette Petite Sirène que les danseurs miment 
à plusieurs reprises, en s’inspirant de sa posture immortalisée par 
le sculpteur edvard eriksen dans une statue en bronze érigée le 
23 août 1913 sur un rocher dans le port de Copenhague au danemark.
- Le théâtre de Marivaux

L’oMBre Au théâtre et dAnS LeS ArtS :

• Le théâtre d’ombre dont l’origine remonte peut-être au « mythe de la 
caverne » de platon.

• Le motif de l’ombre :
- L’Ombre, conte de hans Christian Andersen (1847) mis en scène par 
Jacques vincey en 2013.
-  L’étrange  histoire  de  Peter  Schlemihl  ou  l’homme  qui  a  vendu  son 
ombre, récit fantastique écrit par l’écrivain et botaniste allemand 
Adelbert von Chamisso, 1814.
- Peer Gynt, pièce d’henrik ibsen, 1867.

texte : gustave Akakpo
miSe en SCÈne : Matthieu roy
CoLLaboration artiStiQue : Johanna Silberstein
aSSiStante miSe en SCÈne : Marion Lévêque
SCénograPhie : gaspard pinta
CoStumeS : noémie edel
LumiÈre : Manuel desfeux
Son : Mathilde Billaud
vidéo : nicolas Comte
aveC : gisèle Adandedjan, Charlotte van Bervesseles, Carlos dosseh
et La PartiCiPation de Claire Aveline

d’une œuvre à L’autre

en débat
•  quels membres de la famille des enfants sont absents du 
spectacle ? Comment interprétez-vous ce choix ?
•  Connaissez-vous d’autres pièces ayant recours à la vidéo ?
•  Connaissez-vous d’autres œuvres ayant recours à l’ombre ?
•  Comment comprenez-vous le titre de la pièce ?

Théâtre d’ombres, de Christian BoLtAnSki (né en 1944), 1984. 
Figurines en carton, papier, laiton, fil de fer, projecteur et ventilateur 
(les ombres des silhouettes d’un petit théâtre de marionnettes sont 
mouvantes,  projetées et agrandies sur le mur ;  elles évoquent tout 
aussi bien les jeux, les histoires et les peurs de l’enfance que les danses 
macabres  ou la tradition des théâtres d’ombres chinois et indonésiens).

Pour aLLer PLuS Loin
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ProLongementS
•  Comment s’effectue le changement de peau du personnage de 
george ?
•  Choisissez une scène et décrivez précisément comment la vidéo 
s’intègre à la scénographie.
•  quel traitement Matthieu roy a-t-il choisi pour faire entendre la 
« poésie » d’une langue de « quartier » ?


