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ÉPERVIER(S), c’est Agathe qui décide de revenir sur 
les humiliations subies par son amie Inès à l’école 
maternelle avec les responsables de l’époque. Vingt 
ans plus tard, quelles traces subsistent de ces actes dans 
les corps et dans les mémoires des différents 
protagonistes ? 

 
« À un moment, il faut arrêter d’accepter, 

de tirer des traits sur tout. Sinon, ça ne 
s’arrête jamais. »  
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NOTE D’INTENTION  
 

« Mon premier baiser ? Alors c’est un peu particulier, j’étais en maternelle, et 
à chaque récré, enfin quasiment, ben toute la cour me courait après, bon ils 
finissaient toujours par m’attraper, généralement, et là ils me tenaient, et le 
garçon le plus moche de l’école venait et m’embrassait de force, avec les dents 
en plus. Puis ça se dispersait. » 

 

Ce souvenir, collecté lors des recherches préalables à la création de notre 
spectacle précédent, Happy Mâle, est à la base de la conception 
d'Épervier(s). 
 
Pour cette pièce, j'ai en effet imaginé les retrouvailles de ces enfants de la 
maternelle devenu·es grand·es. Les faits sont revenus brusquement à une amie 
d'alors de la victime, suite à une mésaventure de sa nièce à l'école. Elle a alors 
décidé d'organiser cette soirée pour mieux reparler de ce souvenir. Par 
message, elle n'a pas réussi à prévénir les autres de sa véritable intention. 
Lorsqu'elle la révèle, chacun·e des invité·es tente de reconstruire sa narration 
des évènements avec le public. 
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Des enfants décident de mettre en scène par la force un baiser sur la bouche. 
Impossible de savoir ce qui se trame exactement dans leurs têtes à ce moment-
là. Le garçon moche va-t-il se transformer en prince ? Un bébé va-t-il en 
advenir ? Quoi qu'il en soit, cette irruption dans la cour de récréation d'une 
forme de sexualité passe par une agression sexuelle, que le groupe fait 
accomplir par un petit garçon sur une petite fille. 

En entendant cette histoire pour la première fois, je me demandais ce 
qu'elle donnerait avec des adultes. Des images défilaient en moi, qui n'avaient 
rien à voir avec l'école maternelle, et d'une violence bien plus marquée ; 
femmes rasées et poursuivies par les groupes en liesse, campagnes de viols 
de guerre... 

C'était comme si ces enfants de maternelle avaient intégré les codes 
de notre histoire collective. Notre culture du viol, et la systématicité des 
violences faites aux femmes rappelées par le mouvement #metoo. 
 
C'est la place qu'occupe ce souvenir dans les récits de chacun·e des 
protagonistes qui est alors en question : l'organisatrice de la soirée, l'ancienne 
victime, une meneuse de la bande coupable, un suiveur, et le garçon le plus 
moche d'alors. 

Personne n'a jamais parlé de ce souvenir, au début de la pièce. Les 
mots manquent pour raconter. L'enjeu est alors de tisser ces mots pour qualifier 
le souvenir, en déliant les paroles. La danse se mêle aux voix pour exprimer 
par les corps ce qui n'arrive pas toujours à se dire, permettant ainsi aux 
protagonistes de commencer à ébaucher leurs récits. 

Peu à peu, ces récits vont se compléter ou se contredire. Leur 
enchevêtrement offre une multiplicité de points de vue. Par exemple, Charlie, 
le garçon le plus moche de la maternelle, se conçoit comme une victime du 
groupe au même titre qu'Inès, alors que les autres le voient comme un des 
responsables. Tous et toutes cherchent ainsi à mettre les spectateurs et 
spectatrices de leur côté, en se racontant. Cela les amène à faire des liens 
avec d'autres histoires, qui viennent s'enchasser dans le déroulement de la 
soirée de retrouvailles. 

Ces histoires, issues de différents collectages, ont vocation à entrer en 
résonnance avec les vécus de chacun·e, sur scène comme dans le public, dans 
une dynamique de partage proche de la veillée.



 

 
6 

NOTE DE MISE EN SCÈNE 
 
Le principal enjeu pour ce spectacle consistera à trouver le rapport juste aux 
spectateurs et aux spectatrices, dans la direction d’acteurs, mais plus 
largement dans l’agencement de tout le dispositif scénique. Celui-ci a pour 
fonction d’accompagner, de manière légère, les modulations de la pièce entre 
la situation de l’apéritif où se retrouvent les camarades de maternelles et les 
plongées dans les espaces mentaux de chacun·e. En effet, le défi de mise en 
scène que représente la pièce consiste en la coexistence de deux modes 
d’interactions scéniques. 

 

D’un côté, il s’agit de construire l’apéritif dans lequel surgit l’aveu d’Agathe – 
si elle les a réuni·es, c’est pour parler des actes subis par Inès vingt ans plus 
tôt. Les interprètes seront amené·es à se rassembler autour d’un bar 
métallique, pour mieux figurer de manière réaliste la situation, dans un pacte 
de représentation classique. 

À l’inverse, de l’autre côté, c’est ensuite sous le regard du public, et 
en adresse directe, qu’évoluent les protagonistes à partir du moment où la 
révélation a lieu, et où nous avons accès à leurs cheminements intérieurs. Je 
cherche à trouver l’endroit où les interprètes pensent sensiblement avec les 
spectateur·trices, en donnant accès à leurs questionnements intimes.  C’est 
justement là que le lien se fait avec le mouvement dansé, dans la recherche 
en soi des traces du souvenir, mais aussi de traces des stéréotypes de genre, 
dont l’incorporation est en jeu dans le souvenir de maternelle. Les passages 
dansés également sont adressés. C'est cette adresse, orale comme gestuelle, 
qui permet de faire vivre une parole assez quotidienne, et de maintenir un lien 
permanent au public, même quand les corps, sur scène, s'éloignent du 
quotidien. 

 Dans cet espace non réaliste, le bar devient une barre de tribunal, la 
lumière prend des teintes plus chocolatées, tandis que la création musicale 
permet d’opérer la bascule entre le huis-clos de la soirée et ces percées dans 
l’épaisseur des trajectoires de chacun·e, en transformant la musique 
d’ambiance en atmosphère trouble.
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PROCESSUS DE TRAVAIL 
  

Le processus de création d'Épervier(s) croise, depuis 2019, des temps de 
collectage de gestes et de récits, impliquant une partie des membres de 
l'équipe, et des temps de résidence sur la création de la pièce à proprement 
parler, tous ensemble. 

Depuis début 2020, un projet de compagnonnage a de plus été initié 
avec la compagnie la Volige – Nicolas Bonneau & Fanny Chériaux, qui nous 
appuie structurellement et artistiquement. Ainsi, Fanny Chériaux sera présente 
sur plusieurs temps de résidence d’Épervier(s), et nous sommes associé·es au 
Festival Traverse 2021. 
 

Souvent intégrés à des projets de transmission, nos collectages consistent à 
partager nos préoccupations avec les participant·es, par le dialogue, mais 
aussi sensiblement, par la pratique dansée. Les participant·es sont invité·es à 
se réapproprier nos recherches de mouvements, et à chercher dans leur 
histoire personnelle ou dans celle de leurs proches de la matière narrative 
qu'ils et elles réinventent et retraversent à leur guise. Histoires de cour de 
récréation, histoires de « non », histoires de filles ou de garçons, histoires de 
jeux méchants, histoires de confiance collective, gestes de résistance, gestes 
d'abandon, gestes d'acceptation enthousiaste, gestes genrés... Leur partage 
est partie intégrante du projet de la compagnie, et vient alimenter notre 
réflexion et la création.  
 

Le texte auquel ont abouti les premiers temps de collectage et de recherche 
sera ainsi remanié en fonction de ce que nous aurons entendu ici et là, et au 
fil du travail de répétitions, de même que les parties chorégraphiques. Celle-
ci va s'élaborer à partir d’explorations sensibles dans le mouvement, qui 
s'appuient sur le rapport à la mémoire du corps enfantin, et à partir du 
détournement de chorégraphies sexuées. Elle est conçue indissociablement du 
texte : c'est l'enchevêtrement des deux qui construit la narration. 
 Dans l’optique de mettre au point notre dispositif d’accueil du public, 
et en collaboration avec nos lieux d’accueil, des groupes de spectateurs et de 
spectatrices invité·es seront constitués à partir du printemps 2021 pour assister 
à des séances de travail, en parallèle des restitutions publiques organisées à 
la fin de certaines résidences.  
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ÉLÉMENTS DE (DÉ)CADRAGE 
« La cour est donc bien plus qu’un lieu de défoulement. Elle leur 
permet de faire l’expérience du social et les oblige à donner du 
sens aux apprentissages sociaux qu’ils reçoivent des adultes. » 
 

Julie DELALANDE 
La cour de récréation. Contribution à une anthro-pologie de 
l’enfance (2001) 
 

 « Le viol a toujours été une composante de la guerre. De la 
mythologie grecque antique aux viols actuels systématiques de la 
République démocratique du Congo (RDC), des Indiennes du 
Chiapas, des femmes bangladeshis aux Bosniaques enlevées et 
séquestrées pour donner naissance à un enfant serbe ou aux 
350000 Rwandaises violées lors du génocide de 1994, les 
stratégies sont nombreuses, les finalités aussi.  
Il n’est pas anodin que le viol soit encore souvent considéré 
comme un sous-produit inévitable de la guerre : on interroge peu 
ce qui a coutume d’exister. » 
 

Françoise DUROCH 
Le viol, arme de guerre : l’humanitaire en désarroi (2004)  

 
« Il y a bien eu des tontes à la libération de 1918, ce qui fait 
que l’on ne peut considérer le triste épisode de l’épuration de 
1944 comme tout à fait particulier mais au contraire comme 
constitutif d’une permanence du pouvoir masculin s’exerçant 
par la réappropriation du corps de la femme par les 
vainqueurs. » 
 

Jean-Yves LE NAOUR 
Femmes tondues et répression des "femmes à boches" (2000) 
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« Le viol n’est rien de moins qu’un processus d’intimidation, 
conscient ou inconscient, par lequel tous les hommes 
maintiennent toutes les femmes dans la peur. » 
 

Susann BROWNMILLER 
Against our will : Men, Women and Rape (1975) 
 

« Si chaque type de violences collectives se prête à une théorie 
fonctionnaliste, on montrera combien est insuffisante et inexacte 
l'invocation du sadisme instinctuel des foules. 
Les violences collectives sont instituées et non spontanée ; elles 
ont un sens et une fonction sociologiques, et ne résultent pas des 
poussées aveugles de !'instinct. » 
 

Jean STOETZEL 
Les comportements dans les foules (1988) 

« Tous les convives avaient bien dîné. Ils étaient satisfaits d’eux-
mêmes et de la vie. Les aiguilles de la pendule indiquaient 9 h 
20. Il se fit un silence – un silence béat, comblé.  
Et c’est dans ce silence que s’éleva la Voix. Sans avertissement. 
Inhumaine. Pénétrante... » 
 

Agatha CHRISTIE 
Dix petits nègres (1939) 
 

« Je n’ai pas peur / De dire que tu me fais peur / Avec ton 
espoir / Et ton grand sens de l’honneur / Tu me donnes envie / 
De tout détruire / De t’arracher / Le beau sourire / Et même ça / 
N’est pas pourquoi / Je me sens coupable / C’est ça le pire. » 

 

LHASA de Sela 
La confession (2003)
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EXTRAIT DU TEXTE 
 
« INÈS 
Je commence à fatiguer moi. 
C'est pas le souvenir qui me pèse tant que ça. 
Même si oui, je me souviens que chaque récré où je sentais que ça se tramait, 
je me mettais à courir avec vraiment l'espoir, toujours, que j'y arriverais, cette 
fois, que je les éviterais, tout ça. Raté. 
Par contre c'est bon, hein, j'ai compris 
Ce que ça raconte 
– comment j'ai appris à désirer 
...À être désirée. 

* Elle s’amuse à détourner des gestuelles 
suggestives stéréotypées, en les épuisant 
à partir de vibrations du pubis * 

Offerte 
Je lui étais offerte par le groupe 
Dans ce mot, là, il y a tout, non ? 
Parce que je sais pas, ça m'apparait désirable d’être offerte 
Ça pourrait être beau, de s’offrir à quelqu'un 
En un sens 
Mais je sais pas si je peux vraiment m'offrir, si je peux encore choisir de 
m'offrir 
Ou si tout est joué d'avance. 
Et pas juste à cause de ce baiser, 
C’était qu’une étape de la formation, 
Le résultat serait le même si ça ne m'était pas arrivé. 
Tout va tellement dans la même direction. 
Alors je ne veux pas que mon souvenir incarne nos problèmes 
Je veux pas être un symbole 
Ça me lasse tellement. 
Ça parait faible comme mot, mais c'est vrai, c'est une lassitude profonde 
...Ça me blase, voilà. 
Je veux en sortir. »  
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LE THÉÂTRE AU CORPS 
 
ÉPERVIER(S) est la deuxième création de la compagnie, après Happy Mâle en 
2018. 
 

Notre travail articule trois dimensions essentielles à nos yeux : 
- il s’agit toujours de porter à la scène nos propres représentations 

de faits sociaux. C’est à cet endroit que notre pratique artistique 
aborde les sujets qui nous semblent fondamentaux intimement et 
politiquement ; 

- la démarche chorégraphique qui nous anime nous amène à tenter 
de rendre sensible ces questionnements, à voir comment ils nous 
mettent en mouvement. La danse appréhende ainsi pour nous les 
ramifications de nos imaginaires ; 

- nous cherchons à mettre en œuvre une certaine convivialité dans 
l’accueil du public : c’est par le caractère collectif et singulier de 
l’expérience théâtrale qu’il est peut-être possible de mettre à distance 
et de réinterroger notre rapport aux choses. 

 

La création de spectacles n’est cependant pas la seule activité de la 
compagnie. Notre intérêt pour les différentes formes d’éducation populaire 
nous pousse à mettre au point également d’autres projets qui allient 
transmission et création, via des actions de collectages.
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L’ÉQUIPE D’ÉPERVIER(S) 
 

Pauline CHABROL 
interprète 
Ancienne académicienne de la Comédie Française, 
elle est passée par l’ESAD Paris en « Arts du 
Mouvement ». Elle collabore régulièrement avec 
Pauline Peyrade et Justine Berthillot, avec la 
compagnie la Caravelle, la compagnie Anapnoi ou 
encore avec la Tendre Meute. 

 

Thomas COUPPEY 
interprète 
Passé par l’ESAD Paris en « Arts du mouvement », il 
s’est auparavant formé au conservatoire du Xe 
arrondissement. Déjà interprète dans Happy Mâle, 
avec le Théâtre au Corps, il joue également avec la 
compagnie Ricci/Forte, le collettivo Treppenwitz, la 
compagnie Le Sens Opposé, et Ak Entrepôt.  
 

Suzanne DUBOIS 
interprète 
Passée par l’ESAD Paris en « Arts du mouvement », 
elle a auparavant fait partie du Junior Ballet de Lille, 
où elle a rencontré des chorégraphes comme Olivier 
Dubois ou Christine Bastin. Elle a par ailleurs travaillé 
avec Claude Brumachon & Benjamin Lamarche, 
Thierry Thieu-Niang, Marine Garcia-Garnier, Élise 
Roussel ainsi qu’avec la compagnie Ad Chorum et le 
Collectif Ça Pousse. 
 

Simon PERETTI 
interprète 
Passé par l’ESAD Paris en « Arts du mouvement », il est 
un membre actif de la Grosse Plateforme et du collectif 
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La Ville en Feu. Il a de plus participé à des créations de 
Thierry Thieu Niang, et travaille avec la compagnie Fire 
Walk With Me, la compagnie Ad Chorum, ainsi qu’avec 
la Fabrique Fastidieuse. 
  

Thaïs WEISHAUPT 
interprète 
Passée par la formation Extensions du CDCN de 
Toulouse et par le Junior Ballet du conservatoire de 
Lille, elle a une formation de 1er cycle en 
cinétographie Laban au CNSMD. Elle collabore en 
particulier avec la compagnie Juste Ici, avec 
Annabelle Chambon, Cédric Charron et Jean-
Emmanuel Belot, et au sein du collectif Projet 
Expérience Projet. 

 

Eliakim SÉNÉGAS-LAJUS 
chorégraphe et metteur en scène 
Passé par l’ESAD Paris en « Arts du mouvement », il a 
effectué sa préformation au Conservatoire de Poitiers en 
danse, en musique et en théâtre, et a également étudié au 
sein de l’École Nationale d’Art Théâtral du Mexique. 
Ancien élève de l’ENS Ulm et doctorant en théâtre, il est 
cofondateur du Théâtre au Corps, avec lequel il a écrit et 
chorégraphié Happy Mâle. Il par ailleurs co-écrit 
Particules, avec la compagnie Ad Chorum. 
 

Fanny CHÉRIAUX 
collaboratrice artistique / cie la Volige 
D’abord musicienne (compositrice et chanteuse), elle 
est co-directrice artistique de la compagnie la Volige 
avec Nicolas Bonneau. Elle a créé en 2018 son 
premier seul-en-scène de théâtre musical, Mes nuits 
avec Patti (Smith), et travaille avec le Théâtre au 
Corps dans le cadre d’un compagnonnage.  
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Pauline LETOURNEUR 
collaboratrice artistique 
Formée au sein de la compagnie Amavada et au 
Conservatoire de Caen, elle est par ailleurs danseuse, 
comédienne et metteuse en scène, notamment au sein 
de la compagnie B.A.L. 
 

Anne-Perrine TRANCHANT 
collaboratrice artistique 
Philosophe de formation (master d’europhilosophie 
Mundus), elle réfléchit en particulier sur 
l’anthropologie contemporaine et sur la didactique de 
la philosophie. 

 

Véronique BOSI 
collaboratrice technique 
Régisseuse générale, elle travaille en accueil au Théâtre 
de la Bastille et à la Briquetterie, ainsi qu’avec des 
artistes comme Tiago Rodrigues, Caroline Marcadé ou 
encore Jeanne Candel. 
 

Rima BENBRAHIM 
créatrice lumières 
Travaillant le plus souvent pour la danse et la 
performance, avec des artistes comme Ola 
Maciejewska ou Eszter Salamon, elle est 
régulièrement en accueil avec le Théâtre de la 
Bastille. 

 

Élisabeth CERQUEIRA 
créatrice costumes 
Costumière, elle collabore avec de nombreuses 
compagnies théâtrales, parmi lesquelles les Chiens de 
Navarre, le Théâtre du Soleil, Julie Bérès, Rodolphe Dana, 
la Vie Brève. 
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ÉLÉMENTS TECHNIQUES PRÉVISIONNELS 
 

Le spectacle se déroule d’un seul tenant, d’une durée approximative 
d’1h20. 
 

Équipe 
5 personnes sont sur scène, accompagnées par un metteur en scène et 
une régisseuse. 
 

Plateau 
Nous ne désirons aucun pendrillonage, et souhaitons donc jouer dans les 
dimensions de la cage de scène ou de l’espace mis à disposition (min 
9x9). 
 

Scénographie 
Le décor, transporté par la compagnie, ne nécessite pas d’aménagements 
spécifiques. Il consiste en un bar démontable en aluminium. 
Nous utilisons également deux tables, mises à disposition par le lieu 
d’accueil. 
 

Son 
Les interprètes ne sont pas sonorisés. 
La musique du spectacle est diffusée depuis un pilote ordinateur. 
 

Lumières 
Le dispositif d'éclairage sera conçu de manière à faire exister un espace 
lumineux commun entre scène et salle, et à opérer les bascules entre la 
situation de l'apéritif auquel les protagonistes sont convié·es, et les 
décrochages à l'intérieur de leurs récits. 
 

Configuration prévisionnelle possible :  
6 cycliodes 1kW L285 
6 PC 1kW L103 
4 PC 1kW L203 
4 PC 500W L108 
4 PC 500W L756
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ÉPERVIER(S) 
Une production de la compagnie Le Théâtre au Corps 

46 rue du clos des Cavaliers 
86000 Poitiers 

 
 
 

Conseil d’administration : 
Stéphanie Breuil (présidente) 

Françoise Duguépéroux (trésorière) 
Anaëlle Charbonnier (secrétaire) 

Stéphane Bikialo 
Marie-Claude Deudon 

Monique Le Roux 
Claude Tomas 

 
 
 
 
 
 
 

 
Pour nous contacter : 

letheatreaucorps@outlook.fr 
06 09 07 27 85 

Facebook – Le Théâtre au Corps 


