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Même les chevaliers tombent dans l’oubli, de Gustave Akakpo, mise en sCène Matthieu Roy

« Et quand je dis je, je pense à nous bien sûr... »
antoine Volodine, Des anges mineurs, 2006-2010



FoCUs parCoUrs « Je et les aUtres : Une QUestion de point de VUe »

la ConstrUCtion d’Une identité ...
 
... par l’introspeCtion : construire son identité, cela veut dire construire qui nous sommes. Pour cela nous avons besoin de construire 
notre histoire et notre monde intérieur. Notre monde intérieur est bâti à partir de nos imaginaires, de nos références culturelles, de 
nos valeurs, de ce à quoi l’on croit et de ce vers quoi on se projette. Cette étape est celle de l’introspection, un temps où on s’explore de 
l’intérieur, comme c’est le cas notamment dans Hikikomori : en s’enfermant dans sa chambre Nils dit avoir besoin de prendre le temps de 
réfléchir, il se renferme sur lui-même et se coupe du monde extérieur. 

... par le regard des aUtres : construire son identité, c’est aussi avoir conscience que le regard des autres participe à notre propre 
construction. Nous sommes, pour une part, ce que les autres pensent que nous sommes. Car le regard des personnes extérieures est 
comme un miroir qui nous renverrait notre reflet. En prenant conscience de notre capacité à donner à voir une certaine image de nous aux 
autres, nous apprenons à contrôler cette image. Cela explique en partie les phénomènes de mode auxquels les adolescents sont confrontés.

l’œUVre
La pièce Autarcie (....) dont le titre comporte quatre points de 
suspensions comme les quatre danseuses sur le plateau, 
confronte différentes danses comme le break, ou danse au sol dont 
anne nguyen est l’une des spécialistes, le popping qui se danse 
debout ou encore le waacking, qui est une forme afro-américaine 
de la danse de rue inspirée du funk et du disco. Les quatre 
interprètes sont comme un microcosme dans lequel elles rendent 
visibles leurs quatre personnalités fortes exprimées à travers 
leur technique et leur vocabulaire abstrait. Elles interagissent et 
se confrontent parfois, en quête d’un territoire, d’alliance et de 
hiérarchie, sous les yeux du spectateur appelé à être arbitre de la 
performance.

la Chorégraphe
anne nguyen fonde la compagnie par terre en 2005. Danseuse 
spécialisée en break et familière du monde des battles, elle 
s’attache à exploiter l’excellence technique propre à chacune 
des spécialités de la danse hip-hop. Influencée par un cursus 
scientifique, elle déstructure les gestuelles hip-hop en leur 
imposant des contraintes géométriques qui leur ouvrent de 
nouveau espaces d’écriture. Elle s’intéresse particulièrement 
à la désynchronisation des ensembles, aux principes d’action-
réaction et au contact organique, peu exploité en danse hip-hop. 
Pour amener les danseurs à partager des espaces vitaux réduits, 
elle élabore des exercices aux règles inspirées par sa pratique 
des arts martiaux. Sa première création est un solo Racine Carrée 
(2007) qu’elle interprète et dont la bande son est composée 
de ses poèmes. Pour l’automne 2016, elle prépare un parcours 
chorégraphique participatif et immersif qui proposera un parcours 
au spectateur, inspiré des poèmes du Manuel  du guerrier de la Ville 
écrit par Anne Nguyen. C’est une artiste associée du Théâtre 
National de Chaillot. 

J’ai suivi un cursus scientifique, et m’inspire beaucoup de 
principes mathématiques et géométriques pour composer 
des motifs de danse dans l’espace. La danse hip-hop, comme 
beaucoup de danses, se danse en ronds. Elle est née au sein de 
rassemblements, où des cercles s’ouvraient autour d’un danseur. 
Elle se danse pour soi et pour des observateurs placés tout autour 
du cercle. La scène, en revanche, est un espace carré, où le public 
définit une « face » et où les conventions sont nombreuses. 
La démarche du danseur ne peut être la même dans ces deux 
espaces. Pour écrire la danse hip-hop sur scène, il faut se poser ces 
questions fondamentales : comment inscrire le mouvement dans 
l’espace carré de la scène sans faire une simple transposition de la 
danse originelle ? Comment réussir à danser en habitant l’espace 
de la scène tout entier, sans se limiter à trouver des justifications 
dramaturgiques pour passer d’un point à l’autre et y effectuer son 
passage de break circulaire ou de popping frontal ?

« aVant la représentation de » AUTARCIE (....)
Chorégraphie anne nguyen

3-12 décembre 2015

eXtrait de la note d’intention de la Chorégraphe



Au collège, nous avons besoin d’appartenir à un groupe. Pour cela nous allons prendre en charge un certain nombre de codes (vestimentaires, 
de langage, de comportement, de références) dans le but de montrer aux autres membres du groupe que nous sommes comme eux. 

les diFFérents points de VUe :
Qui nous sommes détermine aussi notre compréhension du monde, notre point de vue. Nous ne voyons pas et nous ne comprenons pas 
toujours les mêmes choses devant la même réalité. Parce que nous n’avons pas les mêmes cadres de références, nous n’allons pas tout 
interpréter de la même manière. C’est pour cela qu’une même histoire peut être racontée de manière très différente par deux personnes. 
C’est la démonstration du travail de Joris Matthieu par exemple : le fils, la mère et le père ne racontent pas la même histoire alors qu’en 
tant que spectateur nous sommes témoins qu’ils assistent aux mêmes actions et au même déroulé. 

Dans un roman, l’auteur peut choisir un point de vue pour raconter son histoire. Il y a trois points de vue possibles : 
-  omniscient (un narrateur qui sait tout et qui voit tout, on l’appelle parfois « le point de vue de dieu »)
- interne (celui du personnage qui vit l’action) 
- externe (celui d’un personnage témoin). 

« aVant la représentation de » Hikikomori - Le refuge
de et par Joris mathieu

19-30 janvier 2016

l’œUVre

le metteUr en sCène
le phénomène d’hiKiKomori

Nils est un jeune garçon qui traverse une période difficile, à l’école, 
dans ses relations avec les autres, dans son adaptation à la 
société. Casque vissé sur la tête, on le découvre alors qu’il quitte 
son école. À peine rentré, il jette violemment son casque sur la table 
et se réfugie dans sa chambre. La porte claque. Il ne ressortira 
plus... Quelques secondes plus tard, ses parents, alertés par le 
bruit, pénètrent dans le salon. Qu’est-il arrivé à Nils ? Pourquoi 
s’est-il enfermé précipitamment dans sa chambre ? Au lieu d’aller 
naturellement frapper à sa porte pour lui parler, le couple se dirige 
vers le casque abandonné sur la table du salon. Dès lors, ce n’est 
pas une mais trois histoires qui se construisent autour du même 
spectacle. Le spectateur va vivre l’aventure du point de vue de la 
mère, du point de vue du père ou du point de vue de l’enfant grâce 
à un système d’écouteurs. L’assemblée des spectateurs (enfants 
et adultes) pourra ainsi échanger à l’issue de la représentation sur 
l’expérience qu’elle a vécue.

Après avoir fait des études supérieures (maîtrise en arts du 
spectacle), Joris mathieu fonde avec plusieurs camarades la 
Compagnie haut et Court à Lyon en 1998. Féru de littérature 
comme d’arts plastiques, il privilégie l’adaptation de romans ou 
de nouvelles qui lui permettent de s’exprimer en tant qu’auteur 
scénique. L’identité artistique de Haut et Court devient très claire 

« Hikikomori » littéralement en japonais « le repli sur soi », est 
une psychopathologie sociale. Ce phénomène caractérise des 
individus (souvent des adolescents) en prise à des difficultés 
pour appréhender leur environnement et la pression sociale. 
Ils font alors le choix de la réclusion, le plus souvent dans leurs 
chambres, chez leurs parents, limitant leurs sorties aux stricts 
besoins vitaux, ou pour dissimuler leur situation à leurs proches.

et permet à Joris Mathieu d’affirmer des projets ambitieux dans 
leurs dimensions poétiques et littéraires comme dans leurs 
développements technologiques. Se revendiquant clairement 
théâtrales, ces formes mêlent intimement images, littérature, 
illusions d’optique, musique, nouveaux médias et machinerie 
traditionnelle. Cette écriture singulière s’adresse à tous les 
sens du spectateur. La Compagnie développe également un 
intérêt particulier pour le jeune public avec des adaptations de 
nouvelles. Depuis le 1er janvier 2015, Joris Mathieu est directeur 
du Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique national de 
Lyon. C’est dans le prolongement du projet artistique développé 
par la compagnie, que Joris Mathieu a construit celui du Théâtre 
Nouvelle Génération, en plaçant la création et l’acte poétique dans 
une perspective intergénérationnelle. Trouver des voies d’accès à 
l’art pour toutes les générations de public, inventer des dispositifs 
innovants pour aller à la rencontre des publics et en particulier des 
plus jeunes spectateurs, est au coeur de son projet.
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Au théâtre le spectateur a un point de vue externe, puisqu’il est témoin des actions et des dires des personnages et qu’il est ensuite libre 
de les interpréter. Les personnages peuvent aussi intervenir en prenant en charge le récit, ils adoptent alors un point de vue interne et 
racontent leur interprétation des faits. Ce point de vue, permet aussi à l’auteur de nous dévoiler leur intériorité en leur faisant exprimer 
leurs sentiments et leurs sensations.
En étant un témoin extérieur à l’action, nous pouvons comprendre les difficultés de communication et de compréhension des 
personnages. Nous observons leurs différentes identités et voyons comment elle cohabitent.

retoUr sUr les speCtaCles : rédiger une critique de spectacle sous forme d’un portrait chinois :
Si le spectacle était une couleur ce serait...
Si le spectacle était une odeur ce serait...
Si le spectacle était une musique ce serait...
Si le spectacle était une époque ce serait...
Si le spectacle était un animal ce serait...
Si le spectacle était un verbe ce serait...

« aVant la représentation de » Même les chevaliers tombent dans l’oubli
de gustave akakpo, mise en scène matthieu roy

24-25 mars 2016

l’aUteUr

le metteUr en sCène
Il était une fois, au XvIIIe siècle, le chevalier de Saint-George, célèbre 
musicien et talentueux escrimeur, métis originaire des Antilles (1). 
Aujourd’hui, il est une petite fille de huit ans, venue de la banlieue 
parisienne, qui sous sa peau blanche est convaincue d’avoir une 
peau noire et qui s’est choisi un prénom masculin, George. Au cœur 
des questionnements sur l’identité, Gustave Akakpo propose une 
réflexion sur ce qui trouble et dérange. Dans un monde qui doit 
parier sur les richesses humaines, la peur de « l’autre » se trouve 
au centre de cette réflexion sur la quête de soi. En utilisant l’arme 
du conte théâtral, il évite les leçons de morale, le didactisme, et 
propose une rêverie inscrite dans l’univers quotidien d’une héroïne 
à la recherche d’elle-même. Répondant au défi de ce personnage 
tantôt blanc tantôt noir, Matthieu Roy construit un spectacle entre 
le réel et l’illusion théâtrale, proposant aux spectateurs de tout 
âge de cheminer dans l’imaginaire de cette petite fille. Au terme de 
ce parcours initiatique surprenant, le théâtre apparaît comme une 
chambre d’échos, le lieu de tous les possibles pour ces enfants en 
quête d’un futur à construire. (2)
(1) Joseph Bologne de Saint-George, plus connu sous le nom de « chevalier 
de Saint-George » ou, plus simplement, « Saint-George », né en Guadeloupe 
le 25 décembre 1745 et mort à Paris le 10 juin 1799, est né esclave. Homme 
des Lumières, il fréquente les milieux abolitionnistes du XVIIIe siècle, et, par sa 
position sociale, est une figure de l’émancipation des esclaves des empires 
coloniaux européens. Militaire, il participe activement à la Révolution 
française et s’engage au sein de l’armée de la République. Désireux de 
« continuer et de s’immortaliser par sa valeur et son enthousiasme pour la 
liberté », il se met à la tête de la Légion franche des Américains. 

(2) Extrait du programme de salle d’Avignon.

matthieu roy est diplômé de l’Ecole Supérieure d’Art Dramatique 
du Théâtre National de Strasbourg (TNS) dans la section mise 
en scène. Avec la Compagnie du Veilleur, Matthieu Roy a créé  
Drame de princesse d’Elfriede Jelinek, L’amour conjugal d’après le 
roman d’Alberto Moravia et Histoire d’amour (derniers chapitres) de 
Jean-Luc Lagarce. Matthieu Roy a été choisi par le Conseil Général 
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 – qui est le premier volet d’une trilogie de pièces 
dont l’action se déroule dans une école. En janvier 2014, il a créé 
Marthyr de Marius von Mayenburg au TAP – Scène Nationale de 
Poitiers, le deuxième volet de la trilogie.Très impliqué dans la 
transmission des outils de la création, Matthieu Roy intervient 
régulièrement dans les établissements scolaires.

gustave akakpo est né au Togo en 1974. Il est auteur dramatique, 
plasticien, comédien, conteur, illustrateur et animateur culturel. 
Il est membre de l’association togolaise Escale d’écritures, créée 
suite aux chantiers d’écritures organisés au Togo par l’association 
écritures vagabondes. Il anime de son côté des ateliers d’écriture en 
Afrique, dans les Caraïbes et en France avec notamment une forte 
implication dans le milieu carcéral. Il est l’auteur d’une quinzaine 
de pièces, souvent récompensées par des prix littéraires, qui 
tissent des liens entre les cultures et les civilisations, souvent au 
croisement des continents africain et européen. Il écrit aussi pour 
le jeune public des pièces de théâtre mais aussi des romans dont 
Le petit monde, Querelle au pays de l’alphabet, Tac-tic à la rue des, 
A  petites pierres, Catharsis...

l’œUVre

Un eXtrait dU teXte
george : Mon nom ça oui, George. George sans « s ». Pas besoin 
pluriel. J’ai huit ans. Ça me plait, 8. (George mime le 8) Un jour, j’ai vu, 
vrai de vrai, un 8 couché. Je l’ai montré à maman, elle a dit : « ça tu 
vois, c’est l’infini. Il y en a à plus, il y en a à moins. » Maman, elle parle 
des fois façon charabia, et moi, je ne comprends pas cette langue 
là. Mais dans paroles là qu’elle a dites, j’ai compris que 8 c’est l’infini 
debout ; et moi, ça m’a tout gonflé les narines, de savoir que j’ai l’âge 
de l’infini debout. J’aime ça. Moi aussi, je ne me sens pas finie.


