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RENCONTRE AVEC LE THEATRE CONTEMPORAIN
SAMEDI 14 FEVRIER 2009

organisée par le GRETE et le Théâtre de  La MINOTERIE

Le GRETE oeuvre pour qu’à l’école le théâtre d‘aujourd’hui soit lu et travaillé avec auteurs et créateurs.
Il  vous offre votre PASS’ARTS 2009, ces ateliers et organise cette journée en collaboration avec le théâtre.

Le PASS’ARTS, passeport individuel, est un dispositif qui propose:
- Une démarche qualitative de spectateur et pas seulement un tarif réduit.
(maxi 8 € liste théâtres adhérents sur Pass’arts)
- Des rencontres-ateliers qui s’adressent aux élèves volontaires en partenariat avec des structures
culturelles, avant ou après le spectacle, pour découvrir et approfondir la démarche d’un créateur.

Près d’une quarantaine de journées ont déjà été organisées, deux mille cinq cents élèves y ont participé.
Cinq Journées  seront organisées pendant l’année scolaire 2008-2009 .

BUTS DE CETTE JOURNEE THEATRE CONTEMPORAIN:

- Faire découvrir les textes et l’écriture d’un auteur Daniel Danis.
- Echanges avec l’auteur - metteur en scène de « Kiwi ».
- Préparer les élèves au spectacle Kiwi.

Déroulement de la journée:
- 14h. - Accueil des participants
 - Distribution des textes  de Daniel Danis
 - Découverte, choix des textes et lecture
 - Composition des ateliers
- 15-15h30

- Dialogue sur SKYPE avec Daniel Danis
15h30-18 h30 .

- Quatre ateliers dans quatre lieux différents sur des extraits de KIWI avec l’équipe de la Minoterie (avec une
pause de 17h à 17h 30). Chaque groupe d’élèves est divisé en 4 pour participer à l’ensemble des ateliers et se
mêler ainsi à l’ensemble des groupes.

- 
- 1 « Le déplacement de l'adresse dans Kiwi ». - Agnès Audiffren
En effet, chaque personnage s'adresse alternativement au public (en priorité) et aux autres personnages.
Nous aborderons ensemble les différentes possibilités de jeu que ces adresses permettent et réclament.

2 « Le jeu au sens premier du terme » - Tamara Nicot
On travaillera sur la première scène de la pièce Kiwi, de Daniel Danis et on s'attachera à y trouver le jeu, au sens premier
du terme, le rythme et le langage enfantin.
Qu’est-ce qui fait que c’est une écriture de l’enfance et comment la mettre en jeu et en espace ?
Un travail d’abord, par la lecture collective, d’exploration et de repérage des lieux, des personnages, des objets, des
rythmes, du souffle, de la circulation, des actions et de la narration. Puis une mise en jeu, des propositions de dispositifs
et une recherche ensemble sur le plateau à l’aide de dessins à la craie au sol, de plots de circulation, d’objets de bric et de
broc, et bien sûr des corps et des voix des participant-e-s.

Comment se promener, s’arrêter, regarder, courir dans cette écriture comme dans un jeu à construire ensemble. Parcourir,
faire le parcours des personnages et traverser les questions importantes. Faire le trajet, un
trajet possible, une traversée de cette première scène dans un foisonnement qui peut précéder le travail d’épure. Comment
se plonger dans la nourriture du texte, comment se nourrir en traversant.
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3 – « L’écriture de Daniel Danis et le jeu qui en découle » - Pierrette Monticelli / Sonia Charikhi
Cet atelier aura pour but de sensibiliser les élèves à l'écriture de "Daniel Danis" et au jeu théâtral qui en découle.
Nous travaillerons sur la Scène Deux, qui met en évidence différentes formes d'écriture, lesquelles permettent diverses
entrées de jeu :

- Narration,
- Adresse directe,
- Dialogue.

4 – « Ki quoi ? Ki Wi ? – François Champeau
A partir de fragments textuels et d’éléments significatifs du récit initial, il s’agira pour le groupe de retrouver ou
d’imaginer collectivement l’histoire de KIWI.
Les stagiaires pouront confronter leur création au texte de Daniel Danis lors de la représentation qui clôturera la journée.
Cet atelier est ouvert à des participants n’ayant pas lu ou vu la pièce au préalable.

- 20h spectacle KIWI de  Daniel  Danis.

IMPORTANT :
TOUS LES PARTICIPANTS (équipe artistique, élèves, professeurs…) ADRESSERONT AU GRETE DES
TRACES DE LA JOURNEE sous la forme que chacun choisira (écrite, graphique, sonore, visuelle, audio visuelle,
écrite et photographique…) par courrier postal ou courriel: courrier@grete.org.

Le Grete a créé un site internet (www.grete.org) pour mettre à disposition expériences, témoignages, réflexions et
démarches.
N’hésitez pas à envoyer vos témoignages: mots d’humour, d’humeur et coups de coeur sur votre pratique d’acteur ou / et
de spectateur.

A propos de Kiwi :
- L’auteur Daniel Danis 
«  Daniel Danis est un auteur que l’on connaît bien en France depuis quelques années. C’est un Québécois qui a la
particularité d’avoir travaillé, il y a 15/20 ans comme missionnaire laïc dans un orphelinat fondé par un pasteur anglais.
Ce détail ne relève pas de l’anecdote puisque cela correspond à l’esprit de son écriture qui s’attache aux gens un peu
perdus, à ceux dans la douleur, aux personnes dans la soif d’amour.
C’est ce que l’on retrouve dans tout son théâtre que l’on a pu voir en France depuis 1995 avec des pièces comme
« Cendres et Cailloux », « Le chant du dire-Dire » ou « Le Langue-à-Langue des chiens de roche ». Daniel Danis a été
monté notamment par Alain Françon, ce qui est une référence et à Théâtre Ouvert chez Lucien Attoun. »

Intentions :

Parallèlement à mon parcours d’écriture, depuis quelques années, j’ai entrepris une démarche qui m’a amené à considérer
la scène comme un lieu d’investigation de la technologie permettant aux acteurs de multiplier leur jeu d’interprétation et
au texte de s’entendre - voir autrement.
Les supports de la technologie de l’image et du son nous permettent d’élargir un vocabulaire d’une plus grande étendue,
de multiplier les points de vue tout en gardant à l’esprit que le théâtre est un art vivant se produisant sous nos yeux en
temps réel.
Ma formation multidisciplinaire en arts visuels, en théâtre et en danse oriente aujourd’hui mes projets afin d’unir mes
préoccupations poétiques au champ exploratoire de la scène.
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 Je crois qu’il est important de renouveler l’intérêt du public jeune et surtout adolescent pour le théâtre. Depuis
l’avènement de l’informatique, des jeux vidéo, de la vitesse des images, ces jeunes sont en contact étroit avec la
technologie et ils sont empreints d’un langage visuel qu’ils ne retrouvent pas souvent au théâtre. Cette génération est le
public de demain qui, me semble-t-il, ne demande qu’à s’intéresser à un théâtre où ils se reconnaîtront. L’utilisation de la
technologie pour offrir du sens ne me semble pas illusoire et, avec Kiwi, j’aimerais poursuivre ma démarche dans une
mise en scène où la technologie ferait sens.
Daniel Danis

L’histoire :

Le début de la pièce commence alors que Kiwi a douze ans et se termine l’année de ses quinze ans…
 Une jeune enfant, abandonnée par ses parents, demeure avec son vieil oncle et sa femme dans une cabane d’un
bidonville d’une métropole. Comme l’arrivée des Jeux Olympiques est proche, les autorités veulent nettoyer la ville et
ainsi cacher la misère des enfants qui rôdent dans les rues, orphelins ou expulsés par leurs parents trop pauvres pour leur
donner le gîte et le couvert et qui sont obligés de vivre d’expédients.
Laissée par le couple sur la place de la grande ville, la jeune fille se retrouve en prison où elle rencontre un groupe de
jeunes sans-abri qui la prend en charge. Mangue et Papaye, un jeune couple de seize ans, dictent les règles du groupe et
lui expliquent qu’elle peut vivre avec eux, dans cette nouvelle famille aux noms de fruits et de légumes, qu’elle devra
oublier son nom d’autrefois, sa vie ancienne, être fidèle au groupe et travailler à la subsistance de la Famille Verte. Elle
sera dorénavant nommée Kiwi.

Le premier soir, on lui assigne un des lits de fortune gisant dans un ancien abri souterrain de la deuxième guerre
mondiale. A la lueur des chandelles, Kiwi s’endormira en regardant des jeunes respirer les odeurs de colle forte dans des
sacs de plastique.

Le matin suivant, commence pour Kiwi la réalité de la vie d’enfant des rues. Kiwi exécute son premier vol et comprend
que le groupe vit dans une grande misère, que chaque jour entraîne un lot de difficultés à résoudre. Toutefois, la joie de
ne pas se sentir seule et l’entraide font oublier la tristesse qui pourrait la submerger.

Kiwi apprend que tous les membres de la Famille Verte se prostituent pour amasser de l’argent afin de réaliser leur
rêve…

Un récit contrasté où la noirceur du thème se voit contre–balancée par la fraîcheur acidulée des prénoms : comment ne
pas garder espoir lorsque l’arbre pourri donne d’aussi jolis fruits ?

Les points forts du spectacle :

La langue : simple comme l’enfance, elle porte la poésie de l’instantané ( le récit sur scène se déroule en temps réel ) et
campe l’horreur des situations en toute innocence. Proche du langage adolescent, elle ne le singe pas, ne l’imite pas : elle
est de la même famille et sonne juste à l’oreille.

Le sujet : la survie des gosses des rues. On pense au Brésil bien sûr, certaines scènes du film «  La cité de Dieu »
s’imposent d’elles-mêmes. On pense à la Mongolie et à ses enfants-clochards. Des enfants traités comme de la vermine,
on sait que c’est « pour de vrai ». Et puis, derrière cet effroi, il y a aussi cette étape si difficile à franchir, cette
adolescence où l’enfance lutte encore quelques temps contre les vérités de la vie. Il y a la solitude, l’abandon, la
solidarité, la tendresse et les joies. Un conte où quoiqu’il arrive, la fraîcheur de la jeunesse reste intacte car  toujours
portée par ses rêves .
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Le traitement scénographique : un travail engagé qui soutient l’évolution du théâtre vers  l’intégration artistique
d’éléments technologiques. ( voir « Intentions »). A voir,  le jeu des comédiens relayé par la vidéo dans une dimension et
une esthétique familières aux adolescents.

Mise en images scéniques :

Le projet consiste à mettre en scène cette pièce de cinquante minutes avec deux acteurs à l’aide d’un langage
filmique/théâtrale. Le dispositif scénique est plongé dans la noirceur.
La pièce débute ainsi : les deux visages des acteurs apparaissent à l’écran, le titre est lancé, le son englobe les jeunes,
l’espace vibre. Les images suivantes nous plongent au cœur d’une ville d’Europe. Le texte est dit.
Un mélange de séquences pré-filmées se mêle à des prises de vue en direct sur le plateau à l’aide d’une caméra aux
rayons infrarouges…

Toujours dans le noir, il y a donc un opérateur à la caméra infra-rouges accompagnant les deux acteurs ainsi qu’un
monteur-son-images qui, de concert avec le mouvement scénique créeraient le flux d’images et de sons en direct.
A fin d’approfondir ce processus de captation de l’image sur la scène théâtrale, nous utilisons des logiciels déjà existants
(Max/msp) capables, en temps réel, d’intervenir dans le tissu de l’image, d’influer sur le son, le grain de l’image, les
couleurs selon, par exemple, la vitesse des attaques vocales des comédiens. Ce processus peut également permettre à une
image précise de générer du son, des inflexions de rythme.
Pour compléter l’équipe, j’invite un artiste plasticien scénique polyvalent pour réfléchir aux costumes et aux accessoires.
Avec le chef opérateur, nous imaginons des illusions d’espaces et d’échelles de grandeur ; je pense ici à un dispositif
scénique simple nous offrant des possibilités de prises de vue, par exemple
Un petit tréteau, une poulie pour suspension, une toile peinte au sol, une toile de lumière d’étoiles, etc.
Je suis persuadé que la technologie n’est pas une entrave, comme trop souvent on le pense et qu’elle peut permettre des
avancées vers l’être et sa profondeur. De l’extérieur, on peut penser que la technologie procède par opérations savantes et
froides, mais dès qu’elle est opposée à une sorte de jeu presque archaïque, une magie s’en dégage. Je crois qu’il est
urgent que les artistes de la scène s’approprient ces nouveaux moyens technologiques et qu’ils s’en servent comme traces
mémorielles.

Daniel Danis


