
Je et les autres
Opus 14, Chorégraphie Kader Attou

Hikikomori - Le refuge, éCriture et mise en sCène de Joris Mathieu 

Dormir cent ans, de Pauline Bureau et la Compagnie La part des Anges

« 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 »

1 - 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 dans Dormir cent ans ou 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 ànotre 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. 
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.  

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 d’Olivier Borne 
associés à la musique de Régis Baillet esquissent un véritable 
tableau vivant. Tout en laissant s’épanouir les singularités, 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.

Chorégraphe

paroles du Créateur

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 du 
corps. 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 vers 

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 » Opus 14 
Chorégraphie Kader attou

16-19 décembre 2015

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, il 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 caractérise par une ouverture au 
monde grâce à des voyages conçus comme autant de moments 
de partage, 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 
douloureusement 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, Brésil, Algérie, Cote 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, etc.) alimentent la réflexion.



2 - 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)
- interne (celui du personnage qui vit l’action)
- externe (celui d’un personnage témoin).
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 elles cohabitent.

« aVant la représentation de » Hikikomori - Le refuge
écriture et mise en scène de Joris mathieu

19-30 janvier 2016

l’œuVre

l’auteur et metteur en sCène 

la Compagnie haut et Court

un extrait du texte

Cette fable d’anticipation est une aventure subjective qui offre 
trois entrées narratives, différentes selon la tranche d’âge du 
spectateur, construite autour d’un dispositif sonore original. Le 
titre japonais (« repli sur soi » littéralement) évoque un phénomène 
de réclusion de l’individu qui a des difficultés à appréhender son 
environnement et la pression sociale. Le public, muni d’un casque, 
entre dans la tête de Nils pour partager sa vision des événements. 
Tout le monde voit la même chose, mais pourtant les situations ne 
sont pas interprétées de la même manière selon la lecture qui en 
est faite. La version 1 (8-10 ans) est le point de vue de la mère, 
conte contemporain porté par la voix rassurante de la mère de 
Nils qui raconte le parcours initiatique permettant le passage de 
l’enfance à l’âge adulte. La version 2 (11- 14 ans) est le point de vue 
de Nils : il évoque à rebours les raisons de son enfermement et sa 
sortie. Celle du père (à partir de 15 ans), artisan, réfractaire à la 
technologie, est plus hallucinée. Il est frappé par ce qu’il découvre 
quand il décide de se brancher sur la mémoire interne de Nils. Le 
doute s’installe en lui ; dès lors, il ne lui est vraiment plus possible 
de savoir avec certitude si sa vie est bien réelle...

Né en 1977, Joris mathieu valide une maîtrise en arts du spectacle ; 
étant passionné de littérature et d’arts plastiques, il privilégie 
l’adaptation d’œuvres narratives qui lui permettent de s’exprimer 

Fondée à Lyon en 1998 par Joris Mathieu, ce dernier réfléchit 
à la place du théâtre au cœur de la cité et invente différents 
projets d’exploration et d’implantation sur un territoire : des 
projets ambitieux dans leurs dimensions poétiques et littéraires 
comme dans leurs développements technologiques. Il entame un 
compagnonnage avec l’auteur Antoine Volodine. Se revendiquant 
clairement théâtrales, ces formes mêlent intimement image, 
littérature, illusions d’optique, musique, nouveaux médias et 
machinerie traditionnelle. Tous les sens du spectateur sont 
sollicités. La Compagnie développe également un intérêt 
particulier pour le jeune public (adaptations de nouvelles).

Version pour les 11-14 ans, partie 2
Dans le noir...
Dès que les parents enfilent les casques, on perçoit un son dans les 
écouteurs puis au loin une voix...
Bien. Alors voilà. On y est. Dans mon lit. Sous les couvertures. Ça vient 
juste de se produire.
Mes parents ont pris la décision de se connecter à ma mémoire 
interne. Ils vont entrer dans le système de sécurité de mon cerveau 
et s’introduire dans mes souvenirs. Les parents ont le droit de faire 
ça. Il paraît que dans certaines situations, ça peut aider à régler des 
problèmes. On voit les flics résoudre des enquêtes comme ça dans les 
séries, quand il arrive des malheurs, quand les enfants n’osent rien 
dire ou qu’ils n’arrivent tout simplement plus à parler parce qu’il n’y a 
pas de mots pour dire.
Comme ils ont peur pour moi, mes parents ont décidé de fouiller dans 
ma mémoire pour comprendre et aider leur fils.
Et toi, tu vas plonger avec eux à l’intérieur de ces images.
Souvent les gens croient qu’une histoire est intéressante
parce qu’elle a une bonne fin qui donne du sens à tout le reste.
Dans mon histoire, c’est plutôt le début qui compte.
Je m’appelle Nils. Et voilà comment ça commence...

en tant qu’auteur scénique. Il explore les possibilités des dispositifs 
numériques et scéniques, assume un théâtre aussi narratif que 
plastique. Intrigué et attiré par la structure narrative, les formes 
artistiques qu’il crée relèvent d’une matière romanesque et 
onirique. Son engagement renoue avec une tradition politique du 
spectacle, interrogeant le monde et la place de l’individu, dans 
une vision anticipée et sensible. Depuis 2015, Joris Mathieu est 
directeur du Théâtre Nouvelle Génération – Centre dramatique 
national de Lyon.
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3 - Je et les autres : se préparer aux speCtaCles
affiches pour opus14 et dormir cent ans : par groupe, à l’aide de dessins ou de collages, les élèves réalisent une affiche de chaque 
spectacle et la présentent à leurs camarades pour justifier leurs choix. Dans un second temps, on peut comparer les nouvelles affiches 
avec l’affiche originale.
écriture et arts plastiques pour création et expression de soi : à partir de l’extrait de la voix de Nils ci-dessus, chaque élève se connecte à 
sa propre mémoire interne et sélectionne un ou plusieurs souvenirs d’enfance qu’il présente sous forme de création mêlant photographie 
(réelles ou inventées/retouchées) et récit à la première personne. Le même travail peut être réalisé à partir des « premières fois ».

4 - 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 » Dormir cent ans
de pauline Bureau et la Compagnie la part des anges

14-25 juin 2016 

l’auteure et metteure en sCène

deux extraits du texte

D’après La Belle au Bois dormant,  conte merveilleux réécrit par 
Charles Perrault (XVIIe s.), recueilli par les Frères Grimm (XIXe s.) 
et dont il existe de nombreuses versions moins connues... C’est 
l’histoire d’Aurore (12 ans) et de Théo (13 ans), élèves de 4ème, 
qui vont sous nos yeux passer de l’enfance à l’adolescence. 
Dans une première partie, nous assistons au déroulement de 
leur vie quotidienne. Aurore observe son corps qui change et se 
photographie jour après jour ; elle joue du piano et danse. Théo, qui 
dévore des BD, s’est inventé un ami, un Roi Grenouille qui lui tient 
compagnie parce que son père, lui, travaille tout le temps. Il aime se 
promener dans la ville sur son skate. Et puis dans la seconde partie, 
la nuit tombe et avec elle apparaissent les rêves d’Aurore et Théo, 
pleins de lieux et d’aventures extraordinaires, où ils se rencontrent. 
Avec Dormir Cent ans, Pauline Bureau souhaite s’adresser aux 
enfants et à leurs parents autour de ce moment attendu par les uns 
et appréhendé par les autres : l’entrée dans l’adolescence.

extrait 1
Dans la chambre d’Aurore fin d’après-midi
Dans sa chambre, Aurore joue du piano. Ailleurs, Théo fait du skate. 
Aurore arrête de jouer. 
aurOre : J’ai horreur du silence. Ça me fait peur. Je m’entends 
penser. Je préfère jouer du piano. Des morceaux tristes. 
Elle recommence à jouer. Il pleut. Ailleurs, Théo fait du skate, sous 
un parapluie. Aurore regarde ses pieds, ses mains, sa poitrine. 
aurOre : Y a un truc qui a changé. J’arrive pas à savoir quoi. 
Silence. Je me suis prise en photo tous les jours de la semaine. En 
chemise de nuit, en culotte et parfois nue. Je sais pas. Je sais pas 
ce qui a changé. Tous les jours peut-être c’est pas assez. Il faut que 
je me prenne en photo plus souvent. 

extrait 2
Chez Théo
Bô et Théo sont toujours sur le canapé. Ils regardent un film 
en mangeant du pop-corn. C’est la Belle au Bois Dormant. Ils 
connaissent tous les dialogues par cœur. 
Le rOi grenOuiLLe : C’est quoi ton truc autour du cou ? 
THÉO : Ça ? C’est la clé de la maison. En pendentif. Quand je suis 
rentré en 6ème, Papa m’a offert ça. Comme ça je peux rentrer tout 
seul après l’école. Parce que je suis grand. Je suis grand. Mais 
parfois j’aimerais bien qu’il y ait quelqu’un quand je rentre le soir. 
Le rOi grenOuiLLe : Je suis là, moi. 
Silence 
THÉO : Ben oui c’est vrai. Tu trouves que je suis beau ?
Le rOi grenOuiLLe : Oui

Cette pièce est une création originale et une œuvre collective 
dont pauline Bureau est le maître d’œuvre. Après une formation 
au Conservatoire national supérieur d’art dramatique (promotion 
2004) et avoir travaillé comme comédienne, Pauline Bureau 
choisit de se consacrer à la mise en scène. Avec une quinzaine 
d’acteurs, elle fonde sa compagnie, la part des anges. Après avoir 
mis en scène des textes classiques ou contemporains, leur travail 
s’oriente vers des créations plus personnelles. Pauline Bureau 
écrit un trame en amont et apporte des textes, des musiques, des 

l’œuVre

images ... Sur le plateau, les comédiens improvisent, cherchent 
à partir de ces matériaux et au fil des répétitions l’histoire prend 
forme, le décor se dessine, la musique émerge. Pauline Bureau 
alors écrit et formalise ce travail de création qui englobe le texte et 
la scénographie. « Comme la pièce n’est pas écrite, il y a un certain 
suspens, on se demande toujours si on va réussir à raconter 
l’histoire. » Marie Nicolle (Comédienne, interprète de Théo)


