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NOTE D’INTENTION
Christophe Piret, metteur en scène
Félix Jousserand, auteur
Opéra apatride pour quatre danseurs et un rappeur.

Barbaresques… De quoi parlons-nous ?

La barbarie pose la question de l’étrangeté, de l’étranger, du conflit, de l’aventure, de l’assimilation. 
Les côtes barbaresques sont nées de la piraterie. C’est un pays tendu à l’histoire ancienne, et à la 
colonisation perpétuelle ; phéniciens, romains, ottomans, occidentaux... Les barbaresques incarnent le 
danger, l’esclavage et la libération. Un monde connecté à la modernité, mais fermé comme une huître. 
L’avenir s’y joue et l’action s’y produit. Le temps est arrêté. Les pays sont mis à nu, comme les esclaves, 
comme les prostituées, comme la terre brûlée par les envahisseurs. La religion consacre l’unité en 
même temps qu’elle fait craindre la guerre civile.

Le programme de la post-mondialisation : changer de territoire, détruire les anciennes structures 
sociales, en inventer de nouvelles, assister à des déplacements massifs de populations, parce 
que le niveau des eaux monte, que les mégapoles drainent les paysans, que la misère devient 
suppressible, que les tyrans qui tenaient les frontières ne sont plus, que la vieille Histoire ressurgit 
au hasard d’une révolution, que tout le monde désire arborer les mêmes accessoires de sport, les 
mêmes copies, aux quatre coins du globe.

La côte des barbaresques, en Algérie, est appréhendée dans ce spectacle pour ce qu’elle a 
toujours été : une terre de proscrits, une nation qui n’en est pas une, un verrou stratégique entre 
Orient et Occident, un lieu de refuge pour les occidentaux qui y accostent (colons, pieds rouges…) 
ou de perdition pour les populations d’Afrique en quête de migration. Cette situation particulière 
fait de ce pays un territoire exemplaire des tensions politiques, démographiques, économiques, 
religieuses, qui animent le monde contemporain.

   La

2

Labo # 2 - 8 au 24 avril 2017 au Manège, scène nationale Maubeuge



Le projet 

La singularité de celui-ci consiste dans la réunion, à l’initiative de Christophe Piret, metteur en 
scène, d’une compagnie de danse hip-hop, de danseurs contemporains, d’un rappeur et d’un 
poète pour la réalisation d’une forme originale, à la croisée des chemins entre performance de 
danse urbaine et de poésie épique.
Afin de dégager des lignes originales, de s’apprivoiser, d’inventer des langages communs un 
processus en cinq étapes a été mis en place sous forme de laboratoires.

Nos cultures et nos propos se confrontent avec le souci permanent d’échapper au déterminisme 
de nos stéréotypes respectifs.
A la manière d’une mise en abîme de la thématique du spectacle, nous éprouvons et affrontons 
nous-mêmes les interrogations nées de la rencontre entre des univers artistiques et des engagement 
individuels ; religieux par exemple. Ceci dans la volonté de s’inventer des tangentes communes et 
de fixer une efficacité collective.
Le terrain est miné, nous en avons conscience, nous recherchons justesse et force pour une forme 
qui soit à la hauteur des enjeux posés par les débats contemporains.

Les constantes 

La danse est au centre du spectacle. La ligne chorégraphique intimement mêlée à celles des mots.
Chorégraphie et mise en scène se confondent.

La forme opératique révèle les passages chantés ( rap, slam…) comme des moteurs de l’évolution de 
l’histoire, des confidences sensibles ou des colères des personnages.

Les images projetées comme des passages de frontières, des intrusions dans l’intime, des libertés 
d’espaces, des révélateurs des univers fantasmatiques ou réels des protagonistes.
Certains moments formels permettant tous les rêves ou transpositions.

Le jeu avec les langues maternelles des artistes, arabe, russe, … et celles acquises, français, anglais…

Une situation ouverte

Les cinq protagonistes sont en partance, poussés par une nécessité de mouvement, de réinvention 
d’une « Amérique » et le besoin de répondre à une douleur venue des résonnances de notre monde 
contemporain.
Chacun a ses questions, ses doutes, ses hésitations, ses héritages.
Les corps racontent et tentent des chemins autant que les mots.
Ils sont à eux cinq une espèce de communauté d’utopie.

Un échafaudage leur sert de lieu de rassemblement. D’habitation éphémère en quelque sorte.
Pour s’affranchir de la terre gluante. D’une réalité qui englue l’espoir, alimente les peurs, la paranoïa...
Un échafaudage. 
Pour une pensée qui donnerait un nouveau souffle.
Pour appréhender nos passés individuels et collectifs avec une plus grande perspective.
S’affranchir des récurrences damnées.
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Labo # 2 - 8 au 24 avril 2017 au Manège, scène nationale Maubeuge

Distribution: 
Auteur : Félix Jousserand
Metteur en scène : Christophe Piret
Assistante metteur en scène : Anne Lepla
Assistant chorégraphe : Karim Zaoui

Interprètes : Andreia Afonso, Sofiane Chalal, Aziz El Youssoufi et Taya Skorokhodova, danseurs
ARM, rappeur

Création vidéo : Guick Yansen
Création musicale : Gaël Desbois et Arm
Création lumière : Erika Sauerbronn

Ecriture

« Je ne suis ni philosophe, ni politique, et appréhende donc ce travail d’écriture en mettant de côté 
toute espèce de didactisme, en me concentrant prioritairement sur des enjeux formels. 
Un dispositif opératique se dessine, qui réunit fragments chantés, dialogues, récit et monologues, 
avec des factures adaptées à chaque interprète et aux contraintes dramaturgiques imposées par la 
collaboration « à chaud » avec l’équipe. 
Le texte ressemble donc à un conte autant qu’à un collage de poésie, à une narration naturaliste et 
intime autant qu’à une chronique épique. Un jeu avec les frontières et les codes. » Félix Jousserand
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Lors de ces moments, nous voulons :

> Expérimenter différentes formes d’écritures comme le slam, le chanté parlé et la parole directe 
plus théâtrale.

> Croiser les disciplines chorégraphiques dans une dramaturgie progressive, les conforter pour 
trouver des chemins communs.

> Tester des scénographies et des rapports aux images diffusées

> Tenter des moments très écrits pour des fragments d’histoires à assembler.
 
> Mettre en place une énergie commune, un langage collectif pour trouver les piliers fondamentaux 
de l’architecture du spectacle à venir.

> Impliquer la population par le biais d’ateliers, interviews, etc.

> Des temps de créations réservés aux artistes préssentis.
 
Tout le processus sera filmé pour une restitution future sous forme de making off. Certaines images 
ou prises de son pourront être utilisées pour le spectacle final.

Après chaque chantier, une ou plusieurs performances seront présentées au public comme un état 
du laboratoire de recherche.

Processus

La recherche se poursuit pour construire la prochaine création de la compagnie qui verra le jour en 
novembre 2018 au Manège, scène nationale de Maubeuge.
Nous continuons les interviews, des chantiers avec divers artistes invités (danseurs de différentes 
disciplines, cultures urbaines, musiciens, vidéastes…)
Un premier voyage en Algérie nous a permis de plonger dans les problématiques individuelles et 
collectives de ce pays qui résonnent singulièrement dans les questions contemporaines qui nous 
traversent et animent nos nécessités artistiques et citoyennes.
Des rencontres avec des chercheurs, des historiens, des journalistes et des gens que l’on croise 
dans les rues d’ici et d’ailleurs alimentent nos réflexions. Nos questions multiples.
Des langages s’inventent.
Des envies prennent corps.
Les lignes artistiques s’enrichissent.

LES LABORATOIRES
Processus de création
sept. 2016 / sept. 2018
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LES VOYAGES
En marge des laboratoires

 Christophe Piret et Karim Zaoui sont partis en novembre 2016 pour un premier voyage 
en Algérie. Un voyage de repérage qui leur a permis de rencontrer les personnes avec qui 
mener ce projet, les structures algériennes qui souhaiteraient s’y associer, de creuser diffé-
rentes pistes de recherche, la prise d’images etc.

 Un second voyage est envisagé, avec une équipe plus nombreuse. Durant deux se-
maines nous souhaitons creuser les raisons de la mémoire perdue ou enfouie, récolter des 
images, des témoignages, des horizons et des points de vue divers.

Extrait de notes de voyage:

Traversées de Béjaia, d’autres villes de Kabylie 
De villages dans les montagnes
Depuis des jours nous continuons notre immersion en Algérie
Accrochés par des beautés diverses
Touchés par la chaleur humaine des rencontres
Notre regard scrute, se rend sensible, travaille l’empathie
Le pays est riche de mille potentiels : agriculture, tourisme, minerais, jeunesse de sa popula-
tion…
Mais quelque chose semble figé, arrêté, en apparence
Empêché peut-être
Certains le formulent clairement, s’insurgent de la sclérose, pestent contre le système
D’autres nous disent, surtout à Alger,
Qu’il ne faut pas lire « les paysages » au premier degré :
Le pays est en train de bouger, lentement mais fondamentalement, durablement disent-ils
Une autre organisation s’installe, jouant avec habileté des lourdeurs administratives
Des entreprises se développent, la jeune génération se lance dans une refonte des fonction-
nements économiques, invente des modes
C’est par là que les choses vont profondément être bouleversées, affirment-ils
Les femmes y prennent une grande part
Près de 70% des étudiants sont des étudiantes, nous disent-ils
…
L’Algérie est complexe, nous entendons tout et son contraire
Les vérités sont multiples
Comme les langues
Le regard des Kabyles n’est pas celui des Touaregs
Le tamazight de résonne pas de la même manière que l’arabe littéraire du Coran
L’algérois dit parler algérois
Et l’Islam a de multiples facettes souvent très antagonistes
Mais partout dans le pays des fiertés qui ne veulent rien céder à un commerce primaire de 
marchandages
…
Tous nos échanges se font en français
Le dialogue est direct sans nécessité de traduction
C’est impressionnant comme la plupart maîtrise cette langue
« Notre plus beau butin de guerre » m’a dit un journaliste à Béjaia
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL
> saison 2016/2017 : 
> juillet - août 2016 : prise de contact avec les témoins habitant le Val de Sambre

> septembre 2016 : captation de portraits / témoignages d’habitants du Val de Sambre

> du 26 septembre au 8 octobre 2016 : laboratoire #1 au 232U Aulnoye - Aymeries
vendredi 7 octobre 2016 : restitutions du laboratoire à 15h et 19h30 au 232U à
Aulnoye-Aymeries

> du 13 au 30 novembre 2016 : voyage d’investigation en Algérie à la rencontre d’artistes, de 
partenaires, de témoins etc.

> du 8 au 23 avril 2017 : laboratoire #2 au Manège, scène nationale à Maubeuge
lundi 24 avril 2017 : restitution du laboratoire au Manège

> saison 2017/2018 : 
>  du 2 au 7 octobre 2017 : laboratoire # 3 au 232U-  Aulnoye-Aymeries

> du 15 au 19 janvier : laboratoire # 4 au Flow, Centre Eurorégional des Cultures Urbaines, 
Lille

> 1 au 17 mars 2018 : laboratoire # 5 au 232 U en partenariat avec Le Phénix – Valenciennes
jeudi 15 mars et samedi 17 mars 2018 : restitutions du laboratoire dans le cadre du cabaret 
de curiosités / Le Phénix – Valenciennes

> saison 2018/2019 : 
> septembre 2018 : laboratoire # 6 au Teatro delle Ariette - Valsamoggia, Italie

> septembre 2018 : laboratoire # 7 Le Channel - Calais

> automne 2018 : création de Barbaresques au Manège à Maubeuge



Barbaresques est une production de la compagnie 
théâtre de chambre - 232U en collaboration avec Secteur 7.

En coproduction avec Le Manège, scène nationale transfrontalière à Maubeuge 
Le Phénix, scène nationale à Valenciennes pôle européen de création

Le Channel, scène nationale à Calais
Et Le Teatro Delle Ariette, Valsamoggia, Italie

Avec le soutien de l’Institut Français et de la SPEDIDAM

En partenariat avec Le Théâtre Régional de Bejaia / Algérie 
Culture Commune, scène nationale du bassin minier du Pas-de-Calais

Le Flow, centre Eurorégional des Cultures urbaines, Lille

La compagnie théâtre de chambre est conventionnée avec la DRAC Hauts-de-France, la région Hauts-
de-France, l’Agglomération Maubeuge Val de Sambre et la ville d’Aulnoye-Aymeries et soutenue par 

le département du Nord et le département du Pas-de-Calais

Contacts théâtre de chambre : 

Célia Cadran, chargée de production et diffusion
celia.theatredechambre@gmail.com / 03.27.68.07.26 / 06.28.43.73.31

Emma Garzaro, directrice administrative et financière
232u.tdc@gmail.com / 03.27.68.07.26 / 06.70.75.71.81


